
Comment équiper 
votre station CB: 

• mobile 
-fixe 
-portable 

\ \ 

'Com.nent brancher 
votre antenne 

\ 



IVAESUI 

fb6~~~~ ·{/ ~ {/ 'W 
1 Ill ,,, ,,~'''' • Récepteur à couverture générale 1 00 kHz à 30 MHz 

f>-

0 
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

• Choix du mode selon le pas de balayage • 20 mémoires • Scanner 
• Filtre passe-bande 6kHz (AM), 500Hz (CW) • Atténuateur 20 dB • Noise blan ker 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcée pour une puissance maximum 

YAESU • FT 757GXJI 
Transceiver décamétrique nou
velle technologie, couverture 
générale de 500 kHz à 30 MHz 
en réception , émission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entrée AFSK et Packet. 1 00. W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. 'Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids : 4,5 kg. Option GAT

• Poids : 3,3 kg • Dimensions : 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT -System de commande par ordinateur 

• Gamme complète d'accessoires 
YAESU · FT 787GX 
Transceiver compact, réception de 1 00 kHz à 
30 MHz, émission bandes amateurs. Modules 
optionnels émission/réception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final à MRF422. Boîte de couplage HF auto
matique. Pas de 1 0 Hz à 1 00 kHz mémorisé 
par bande. Wattmètre digital et SWR mètre. 
1 0 mémoires. Scanning mémoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 

System : interface de télécommande pour Apple Il ou RS 232C et cartou
che MSX. 

processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atténuateur et préampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de télécommande pour Apple Il ou RS232C. 
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ï300 2 CHAMBERY GEOEX 

Christ1an de BOISSIEU 

Chez C B H 0 U S E , on reconnaît que les clients sont EXIGEANTS. 
Pour REPONDRE A L'ATTENTE D'UN GRAND NOMBRE D'ENTRE ÊUX, 

CB HO USE a negocié un PROJET D'ASSURANCE. 

Nous vous offrons pour LA DUREE DE l AN une G.ARANTIE TOUS RISQUEs 
(vol, vandalisme, acciden~··'· incendie, dégâts des eaux}, de . votre 

poste émetteur/récepteur NEVADA ou OCEANIC. 

CETTE GARANTIE S'.EXERCE 24H/24 EN TOUS LIEUX, 
PAS DE VETUSTE, PAS D'INDEXATION. 

OCEANIC ~ 40 eX AM-FM + PA 
Homologué PTT tl0 89008 CB 

? • 

NEVADA - 40 eX AM-FM+ PA 
Homologué PTT no 89026 CB 

-
Nous contacter pour .....c=:::====;i!=l_:~-

connaître notre *"'< 
revendeur le 
plus proche 

de chez 
; 

EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS· S.A. ·~!& ~ 



Spécialiste RADIO CITIZEN BAND EMETIEUR RECEPTEUR En stock un grand choix de matériel : 

* Ml DLAN D * SUPERSTAR * 
* PRESIDENT * SIRIO * SIRTEL * 

* TAGRA * EURO CB * HAM * 
* MAGNUM * ZETAGI * CTE * 

* TURNER * KENWOOD * 
Magasin ENCORE: 37, rue Raymond Poincaré - 1 0000 TROYES 

SERVICE APRES-VENTE, INSTALLATION, VENTE et RENSEIGNEMENTS Tél. 25 73 22 02 
CATALOGUE ET COMMANDE PAR MINITEL 3615 CODE ENCORE 

(VENTE PAR CORRESPONDANCE SUR TOUTE LA FRANCE ET LES DOM TOM) 

ENCORE CB c'est aussi un VRAI SERVICE APRES-VENTE 
RAPIDE et EFFICACE 

BIENTOT NOTRE NOUVEAU JEU: VRAIS OU FAUX 
CAGNEZ JUSQU~ A 10,000 FEN CHÈQUES, 
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RECEVEZ VOS COMMANDES 
" ENCORE" PLUS VITE! 

PASSEZ VOTRE COMMANDE PAR TEL. 
ET REGLEZ AVEC VOTRE 

CARTE BANCAIRE. 

Pas besoin 
d'alimentation 
électrique 

Installation 
facile, 2 prises 
à brancher 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1500F 

VEUILLEZ M'ADRESSER VOTRE NOU
VEAU CATALOGUE COULEUR, TARIFS, 
CONDITIONS ET BON DE COMMANDE. 
Cl-JOINT 15 FEN TIMBRES 
NOM ........................ ........... . 
Prénom .............. ........... .... .. . 
Adresse ...... .......... ..... . 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

(Notez très lisiblement vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone) 

FRAIS DE TRANSPORT : pour les postes seuls les petits paquets PTT : Non urgent 50 F, Urgent : 70 F. Colis 
SERNAM: (bases, antennes et colis de plus de 5kg), Non urgent: 1 OOF, Urgent: 150F. Contre-remboursement 
possible avec 1 OOF minimum à la commande et prévoir en plus 50F de frais de contre-remboursement. 
Pour les DOM-TOM ou autres pays nous consulter pour les frais de transport et conditions de vente. 

TOUT NOUVEAU: 
Ouvert du lundi après-midi au samedi, 
le matin de 10 h à 12 h -l 'après-midi de 15 h à 19h15. LA GAMME COMPLÈTE KENWOOD 
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GRAND 
LIFTING 

POUR DIFAURA 

proposer à des prix toujours 
aussi compétitifs le meilleur 
matériel , est maintenant 
complété d'une partie «radio
amateur•• présentant toutes les 
nouveautés de la gamme 
KENWOOD . L 'équipe 
animatrice s'est d'ailleurs 
complétée de techniciens 
maîtrisant parfaitement ces 
nouveaux matériels. Plus que 
jamais, une visite s'impose . 
DIFAURA 
23 Avenue de la Porte de 
Vincennes 
75020 PARIS 

Après plusieurs mois de 
travaux, le grand magasin de 
la porte de Vincennes, bien 
connu de nos lecteurs, a 
maintenant terminé sa 
rénovation. Le rayon CB qui a 
entièrement fait peau GJP 

S'AGRAN
DIT ET FETE 

SES 10 ANS 

neuve, mais con-
tinue de 

160m2? c'est le nouveau 

magasin GJP. Et oui, pour 

mieux vous servir GJP s'est 

agrandi depuis le 1er Août. 

Vous retrouverez son équipe 

41 route de Corbeil à Ste Ge

neviève des Bois 

Tél 60 15 07 90. 

NOUVEAUTES 
GJP est agréé par les plus 
grandes marques de Radio
Téléphone voiture et portables. 
Vous trouverez aussi un très 
grand choix d'alarmes et d'auto
radios hauts de gamme, et bien 
entendu un grand nombre de 
modèles CB et accessoires, car 
GJP c'est le no 1 de la CB dans 
l'ESSONNE. 

UN SERVICE SUP
PLEMENTAIRE: 
La pose de CB, radios, 
téléphones, alarmes etc ... faite 
par un professionnel. Et si vous 
le désirez : installation 
immédiate. GJP vous assure 
un parking pour les véhicules 
de tourisme mais aussi pour 
les poids lourds. 
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UNE OREILLE 
PARTOUT! 

Pour tout surveiller, 
tout découvrir, Pile 

9volts 
tOUt SaVOir, à (Alcaline) 

ljj - . 

distance et 3° F 

discrètement. 
TRËS SIMPLE: une pile 
9 volts à brancher, c'est tout ! 
Dè~ lors, il émet pour vous. 
TRES DISCRET: très petit, sans 
fil, sans antenne si nécessaire, 
fonctionne sans bruit. 
TRËS EFFICACE: il vous retransmet en 
direct tous les bruits, les conversations de l'endroit où il est placé. Vous 
recevez cette émission à distance (jusqu'à 5 kms et plus !) sur un SIM
PLE POSTE DE RADIO en FM, auto-radio, radio K7, walkman FM, 
chaîne stéréo, etc ... et vous entendez tout, tout ! Capte un chuchote
ment à lO.m 
TRËS, TRËS UTILE ... pour surveiller enfants, malades, magasins, bureaux, 
maisons, garages, et résoudre tous les problèmes de vols, détournements, es
croqueries, etc. .. 

UNE VRAIE RADIO-LIBRE (20 kms\ simplement en rajoutant piles et antenne 
Voir mode d'emploi en ~ançais. 

TECHNIQUE : Fréquence, 88·115 Mhz· Alimentation: 9 à 18 volts si necessaire. 

ESSAYEZ VITE CET APPAREIL, MEILLEUR RAPPORT QUALITE-PRIX : 
PWS DE 100 000 APPAREILS VENDUS A CE JOUR (nous sommes fabricants, nous four·nissons 

administrations, palice, armée, ambassades, détectiVes, gardiennages, tous professlonn,ls, etc). 

COMMANDEZ AUJOURD'HUI 

Par téléphone 24 h/ 24 : 91 92 39 39 + - Télécopie : 91 42 14 85 
Télex 402 440 F Envol discret et rttplde. RECIJMMIINDË UN 

---············································::>{: 
Par correspondance. BON DE COMMANDE 

à découper ou recopier et retourner vite à : 
Laboratoires PRAGMA- BP 26 -31 Rue Jean-Martin - 13351 Marseille Cedex 5 

NOM: ______________________________________ __ 

PRENOM : ____________________________________ __ 

ADRESSE : --------------------------------------

CODE POSTA'------ VILLE : -------------------
PAYS : ______________________________________ _ 

0 Oui, expédiez-moi ------------ TX 2007 (précisez quantité) au prix unitaire 
de 240 F + 15 F recommandé urgent 

0 ------------ Piles 9 volts (Alcal ine) au prix ce 30 F l'unité 
0 Ajoutez votre catalogue complet 100 produits originaux au prix de 30 francs. 

0 Ci- joint mon règlement du tota l francs par: 0 FACTURE SVP 

0 Chèque 0 Mandat-Lettre 0 Mandat International (+ 30 F) 

0 Expédiez-le moi en CONTRE-REMBOURSEMENT. 

Je paierai 25,00 F de plus a.u facteur. 
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FORMER et INFORMER sans DEFORMER 

Depuis trois ans bientôt, l'actualité cibiste a poursuivi un crescendo 
ponctué d'incidents qui, plus d' une fois ont laissé perplexes non seulement les 
amoureux de la radiocommunication CB mais les grands décideurs- au plus haut 
niveau- de la Communauté Européenne! 

La CB en effet, loin d'avoir pu être traitée comme un dossier de dernier 
ordre, a soulevé des problèmes qui intéressent au premier chef/' ensemble des 
constructeurs et autres utilisateurs des télécoms avec le téléphone, le minitel, le 
télex, le fax, le vidéotex, les satellites, etc ... tout simplement parce que les entorses 
aux procédures faites par l' ETSI en ce qui concerne la CB ne peuvent pas être 
uniques ou exceptionnelles et que les mêmes errements appliqués aux intérêts des 
constructeurs et aux enjeux considérables de l'ensemble des partenaires des 
télécoms ne peuvent avoir que des répercussions ou des conséquences qui n' appa
raîtront qu'après l'homologation des normes, c'est à dire trop tard ... bien trop 
tard! 

En suivant aveuglément les instructions de la CEPT (Conférence Euro
péenne des Administrations des Postes et Télécommunications) les administrations 
membres de /' ETSI ont apporté deux preuves: 

a) les recommandations de la CEPT n'ont de recommandation que le nom: 
les membres de la CEPT sont en fait aussi, membres de/' ETSI. Etant juge et partie, 
il faut donc admettre carrément que la CEPT ne donne jamais que des instructions! 

b) disposant déjà d'une «recommandation» sur la CB, les experts de l' ETS! 
(en fait les Comités Techniques) n'ont pas eu d'autre souci que de mettre au goût 
du jour un texte CEPT (TR/20-02 - 07) ancien et dépassé. Guidés par le besoin 
pressant d'aboutir ur gemment à une norme CB, dont ils pensaient qu'elle serait 
facile à imposer, l' ETS-BA (c'est le nom de la nouvelle norme CB) a atteint son 
point d'orgue lors de la réunion du Comité Technique de Londres en juin 90 .. . 

Cette norme aujourd'hui, de l'avis des constructeurs et importateurs 
d'appareils CB apparaît inapplicable et de leur propre aveu, personne ne tentera 
/'aventure de lancer une chaîne de fabrication pour des postes FM 40 canaux 
seulement qui, devant respecter la norme seront trois à quatre fois plus chers que 
les postes du marché actuel. 

L' ETSI aura rempli sa mission mais elle aura manqué son but! Combien de 
produits de grande consommation seront touchés par l'incroyable aberration des 
faiseurs de normes inapplicables? Des utilisateurs du téléphone en passant par les 
radioamateurs ou les cibistes personne n'est épargné. Quand le long travail parfois 
inutile d'une normalisation sans discernement sera déposé sur la table des grands 
groupes politiques, comment s'organiseront les contestations et qui en fera les 
frais? 

A BUDAPEST les 13 et 14 Octobre 1990, les représentants de la CB 
européenne définiront une stratégie commune pour barrer la route à l'ostracisme 
des esprit rétrogrades. En France comme dans les pays de l'EST (première 
participation à une réunion de la CB européenne) les cibistes n'ont pas/' intention 
de s'en laisser conter. 

Le feuilleton CB relaté en page 12, n'est pas prêt de finir; l'Europe doit 
disposer d'un standard CB adapté aux réalités nationales et européennes. 

Avec la rentrée c'est le 2° chapître de l'histoire de la CB qui commence ... 

6 ... 



LA VIE DES CLUBS 

LE GROUPE 
CHARLY FOX 

se décentralise 
Pour mieux répondre à 

l'attente des intéressés par ses 
nombreuses ac ti vi tés, le groupe 
CHARLY FOX vient de met
tre en place une délégation ré
gionale dans le département de 
la Nièvre. 

Sous la conduite de 14 CF 
24 - Martial - Champion de 
France Junior 1987 qui totalise 
40 Pays confirmés en 10 ans 
d'activité, les 11 adhérents de 
cette subdivision comptent 
bien faire des adeptes dans les 
départements limitrophes. 

BP 153 
58200 COSNE/LOIRE 

INDIA FOX 
SECTION 77 

CB ASSISTANCE 
Il y a moins d'un an, au 

sein de la section INDIA FOX 
77 s'est créé l'Association de 
CB Assistance avec des statuts 
déposés en Préfecture. Le but · 
du groupe est de porter assis
tance aux usagers de la route 
dans le secteur de FONTAI
NEBLEAU, favoriser l'inter
vention des moyens de secours 
officiels. Le 11 mai 1990, nous 
avons eu notre première As
semblée Générale. Le bilan est 
honorable: plus de 90 inter
ventions en moins de 8 mois et 
1 'Assistance Radio du tour de 
Seine et Marne organisé par le 

QG de Melun (Sapeurs Pom
piers). Le règlement intérieur 

fixant les consignes d'inter- RADIO CLUB AUZANCAIS 
ventions est approuvé par 1 'en-
semble des membres. Le 
Conseil est constitué de : 

Président : IF 77052 
Laurent 
Vice-Président: IF 77079 
Emmanuel 
Secrétaire : IF 77065 
Sylvain 
Trésorier: IF 77061 
Michel 
Mb Bureau : IF 77085 
Robert 
Mb Bureau: IF 77036 
Jean-Pierre 
Pour le Groupe: IF 77036 

Jean-Pierre.- BP 52 -77250 
MORET 

7 ... 

NOUVELLE NAISSANCE 
DANS LA CREUSE ... 

On 1' attendait depuis 
longtemps ... il est arrivé avec 
le printemps. Mais oui, le 
R.C.A. (RADIO CLUB 
AUZANCAIS) vient de voir le . 
jour en Creuse. Le Club a pour 
but et pour objectif de réunir 
les adeptes et les «amoureux» 
du 27 MHz afin de leur propo
ser de nombreuses activités en 
rapport avec la CB. 

Au programme : Radio 
Assistance, encadrements de 
manifestations sportives ou 

culturelles, animations diver
ses, conférences/débats et DX 
International. 

Les réunions sont ouver
tes à tous et se dérouleront une 
fois par mois, Salle de la Mai
rie. De plus, un bulletin men
suel sera conçu par le Club. 

Le Bureau se compose de: 
Cyril LEPAGE (Président), 
Jean-Claude BUCZEK (Tré
sorier), Gérard MARTIN (Se
crétaire) 

Le Bureau. 
B.P. 27 
23700 AUZANCES 



LA VIE DES CLUBS ............................................... 
C.A.C.C. 

DU NOUVEAU A LA 
C.A.C.C. 

Suite à la démission de 
BERU 50 de la Présidence de 
l'Association, ceci pour cause 
de mutation professionnelle, 
une Assemblée Générale est 
prévue pour procéder au re
nouvellement du Bureau. 

Ceci n'affecte en rien les 
nombreuses assistances pré
vues puisque le 23 juin ont eu 
lieu «Les Régates de Régné
ville» où trois postes étaient à 
bord de «ZODIAC» sur la mer 
et un poste .au podium d'ani
mation. Le lendemain, le 24 
juin, la sécurité était assurée 
pour deux épreuves cyclistes 
(minimes et cadets) sur un cir
cuit routier ouvert à la circula
tion : 3 opérateurs postés aux 
carrefours dangereux étaient 
chargés de bloquer la circula
tion et de transmettre l'ordre 
de passage des coureurs ; 2 
opérateurs itinérants ouvraient 
et fermaient la marche; 1 opé
rateur au podium assurait la 
transmission au speaker, per
mettant ainsi une animation 
permanente. Etaient de service 
: TILLEUL, MILOU, TE
NESSEE, PAUSE CAFE , 
TENDRESSE et TRIO. 

Les organisateurs, qui se 
sont montrés très enthousias
més par la CB et les services 
qu'elle rend, ont donc d'ores et 
déjà réservé pour l'an prochain 
les services de la C.A.C.C. 

Cette Association, de par 
son dynamisme, réussit à don
ner à la CB dans le Cou tançais, 
ses lettres de noblesse. Ses 
membres, admis uniquement 
par parrainage, sont synony
mes de sérieux, compétence et 
courtoisie. Enfin, sachez que 
vous pouvez toujours entrer en 
contact avec moi (Charly 
Lima), Ile de Tubai en Polyné-

8 
Â. 

sie Française de laquelle je 
compte bien faire de bons DX 
avec la métropole. Mais atten
tion au décalage horaire qui est 
de 12 heures en été et de 11 

C.A.R. 

Poitou-Charentes 
EXPEDITION DX : LES 

6 ET 7 OCTOBRE 1990 
La Section Poitou-Cha

rentes du C.A.R. organise les 6 
et 7 Octobre 1990 une Expédi-

heures en hiver ! 
Longue vie au Club ! CI

. Blcalement Vôtre.- BERU 50 
Hôtel de Ville 
50200 COUT AN CES 

tion DX à St Hilaire de Riez 
(85). 

Les appels seront lancés 
sur 27.455 QSY 27.665. 

Des QSL seront envoyées 
à chaque contact en quantités 
limitées. 

B.P. 17 
79101 THOUARS 
CEDEX 

RADIOAMATEURS, CIBIS
TES et ECOUTEURS de la 
R.A.T.P. ! 

Créons ensemble le RA
DIO-CLUB de la Régie ! 

Envoyez-nous votre QSL 
et votre adresse régie, nous 
vous tiendrons informer. 

Daniel W ANTZ 
(Fl1BBL): RE Dépôt de Ma
lakoff. 

Jean HELL TJY 

(FDl MKT): FE, Porte de la 
Villette. 

Alain LENORMAND 
(FC1LOK) :Radio Transport 
DX : BP 31, 92242 MA
LAKOFF CEDEX. (Exposant 
au Salon d'Auxerre) . 



A.R.E.L. 29 

A.R.EL. 29 est née en 
Octobre 1989 et a comme tous 
les Clubs de CiBi la ferme in-
tention de réunir et de mssem
bler les gens de communica
tion et de leur donner 1' occa-
sion de. faire connaître ce 
moyen merveilleux qu'est la 
CiBi. La mission semble ardue 

----

tes, des missions de sécurité et 
des journées expo-vente; les 
prévisions d'emploi sont bon
nes et permettent de dire que 
1 'A.R.E.L. 29 est déjà connue 
et bien connue ; la publicité 
pour notre Club est bonne et 
ceci est tout à l'honneur des 
adhérents qui mettent tout en 
oeuvre pour qu'il en soit ainsi. 
Certes, quelques éléments 
(contrôlés) n'échappent pas à 
la règle et ont essayé de désta
biliser le Bureau, en pure perte 
d'ailleurs car cela aura été bé
néfique à notre organisation 
pour la raison suivante: devant 
la défaite essuyée, les soldats 
du désordre ont fait retraite et 

Y. donnent à 1 'heure actuelle une 

1

. image un peu plus valorisante 
dans la discrétion qui aurait dû 

------__J· être la leur en ces moments de 

et ce fut l'occasion pour cer
tains détracteurs de passer à 
l'acte en dénonçant une créa
tion supplémentaire de club. 
Nous ne serons jamais assez 
nombreux face à ceux qui ont 
l'intention de porter des coups 
durs à notre passe-temps. La 
création d'un Club prouve s'il 
le fallait, le besoin qu'ont les 
gens de se rassembler dans un 
monde de plus en plus indiffé
rent et individualiste. Il faut 
donc saluer cette volonté de 
s'unir pour un idéal. 
L' A.R.E.L. 29 est un jeune 
Club mais pas uniquement un 
Club pour les jeunes; sont ad
mis avant tout les passionnés 
de communication, les OMs 
désireux de faire de la radio, 
les CIBISTES purs, ceux pour 
qui le 27 MHz est autre chose 
que ce que l'on entend mal
heureusement trop souvent et 
qui salit les ondes. 

A.R.E.L. 29 après 7 mois 
d'existence a déjà quelques 
manifestations à son ac-
tif: des réunions, 
des escor-

construction. 
En dernière date, le 14 

Avril eut lieu une manifesta
tion en seconde émission : 
l'expo-vente de matériel qui 
fut un succès. Les Cibistes ve
nus de loin ont été accueillis de 
fort belle façon ; le matériel 
d'occasion a fait des OMs sa
tisfaits, quant au matériel neuf, 
il était également présent et 
notre vendeur-dépanneur
conseiller-ami avait mis les 
bouchées doubles. Les postes, 
les TOS-mètres, les alimenta
tions etc ... , tous ces appareils 
de dernier cri ont régalé les 
yeux et fait des opérateurs heu
reux. Il faut enfin ajouter à tout 
cela le plaisir de rencontrer les 
QSO tous heureux de se voir et 
de concrétiser les contacts; les 
amitiés se sont renforcées et 
ont donné l'impu lsion qu'il 
fallait pour persévérer. Il y aura 
donc d'autresjournéescomme 

celle-là, des journées de re
trouvailles, amicales et néces
saires si 1 'on désire garder 1' es
prit de copains, de CIBISTES. 

A 1' occasion de cette 
journée, notre Association a 
pris de l'ampleur puisqu'un 
certainnombred'OMsestvenu 
grossir nos rangs ; c'est ainsi • 
que la vingtaine d'adhérents 
du début a été multipliée par 
deux ; en effet depuis le mois 
d'Octobre, trente amis ont fait 
leur entrée dans la famille 
A.R.E.L. 29. 

Voici le Bureau: 
Président Fonda

teur: PAPA 29, Secré-

LA VIE DES CLUBS 

dreuzic. Tous par leur contri
bution permettent l'achat de 
matériel pour les missions de 
sécurité. 

' Que soient remerciés ici 
tous ceux qui par leur gen
tillesse, leur amitié et leur aide 
ont fait de cette journée une 
réussite totale. PAPA 29 vous 
attend de visu ou par fil 
98.54.44.47 de 19H à 20H. 

Le Président : PAPA 29 
La Donelière Laraon 
29710 POULDREUZIC 

taire: ROSI ~ 
NOIRE, Trésorier 
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BIG BEN, Vice 
Président: SAN· 
SOM, Secrétaire 
adjoint: MOBY· 
DICK, Trésorie1 
adjoint: MIKADO 

Les effort5 
conjugués de tous 
font que la santé de 
1 'A.R.E .L. est ex
cellente, aidée en 
cela par un bon 
nombre de Spon
sors dont EDF 
GDF, les Centres 
LECLERC, les Ets 
FORNES, GES, La 
Caisse d'Epargne 
Ecureuil. Sans 
oublier tous les 
Commerçants, les 
Donateurs et la 
Mairie de Poul-
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Association 
Seynoise des 
Amateurs Ra
dio 

EXPEDITION DX: 14,15 
ET16 SEPTEMBRE 1990 

Tout comme l'an passé, 
notre Association organise son 
EXPEDITION DX les 14,15 
et 16 Septembre 1990. Le ven
dredi 14 sera la journée consa
crée à l'installation du maté
riel et à divers essais. Le lieu 
sera le suivant : Port de plai
sance «La petite mer» au Sa
blette, commune de la Seyne/ 
Mer. L'ouverture du trafic se 
fera le samedi 15 à 9H sans 
interruption jusqu'au diman
che 16 à 17H, soit 32 heures de 
communication ; un diplôme 
et une carte QS L sera envoyé à 
chaque OM, YL, XYL con
tacté. Le canal d'appel sera la 
fréquence habituelle (USB). 
Nous vous ferons parvenir un 
rapport complet et détaillé à la 
fin de notre Expédition. 

Le Responsable DX: Da
niel. 

BP68 
83502 LA SEYNE/MER 

E.C.L.A.I.R. 

Le 1er juin 1990 s'est te
nue dans les locaux de la MJC 
de BA YONNE 1 'Assemblée 
Générale Ordinaire du Club 
E.C.L.A.I.R. 

Le Président, SIRIUS 64 
a ouvert la séance en remer
ciant tout d'abord les membres 
présents, puis a rappelé 1' ordre 
du jour. 

Le bilan moral: 9 anima
tions au cours de l'année de 
lancementd'E.C.L.A.I.R. (qui 
fêtait ce soir là son 1er anni-
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versaire). Animations rendues 
possibles avec la participation 
du magasin BARNETCHE de 
BA YONNE, sans oublier 
l'aide de la MJC des Hauts de 
Sainte-Croix à BA YONNE. 

Le bilan lïnancier,ensuite, 
tout aussi positif avec un solde 
permettant à l'Association de 
préparer l'année à venir qui 
devrait être encore plus four
nie en animations. 

Nouveau Bureau: 
-Président: SIRIUS 
- Vice-Présidents : RA-

PETOU et ALPAGA 
- Trésorière : MYRIAM 

Du nouveau à 
BEAUVAIS 

Une nouvelle Association 
est née dans la ville de Beau
vais (Oise): le Billy Club Ra
dio Fil EVX, dont le but est 
d'organiser des Expéditions 
radio de longue durée dit DX 
afin d'assouvir la curiosité des 
uns et pour le plaisir d'expéri
menterdes matériels répondant 
ainsi à l'esprit bricoleur des 
Français. Beaucoup d'ama
teurs radio ont le désir de par
ticiper, d'aider en cas de be
soin, de se mettre à la disposi
tion de tous dans le cas du 
réseau d'urgence par exemple. 
L'émission d'amateur porte 
notre culture et notre langue au 
delà des frontières et est sûre
ment plus représentative d'un 
Pays et de ses habitants qu ' une 
station de radiodiffusions. 

LA VIE DES CLUBS 

- Secrétaire : BEA 
- Rel. Publiques : AME-

RICA 
Enfin, le montant de la 

cotisation annuelle a été fixée 
pour l'année à venir à 50F par 
personne, et gratuit pour le 
conjoint. 

L'ordre du jour étan t 
épuisé, la séance s'est termi
née par un chaleureux pot de 
l'amitié dont E.C.L.A.I.R. a le 
secret. 

BP 111 
64101 BAYONNE CE

DEX 

C'est également un loisir 
complet et enrichissant. En ef
fet, elle associe au plaisir de 
contacter d'autres amateurs 
radio au monde entier, les pos
sibilités de perfectionner les 
langues étrangères, d'échan
ger des idées, d'améliorer la 
connaissance de la géographie 
et des coutumes des différents 
Pays contactés. Si vous aussi, 
vous êtes désireux de partici
per aux activités de groupes, si 
vous avez envie de communi
quer avec des individus de Pays 
et de cultures différents, rejoi
gnez notre Association : Billy 
Club Radio Fil EVX. Vous 
participerez ainsi réellement à 
la vie Associative. (Opérateurs 
radio dit OM trafiquant en 
QRG locale s'abstenir). 

BILL Y CLUB RADIO 
Fll EVX 
BP970 
60009 BEAUVAIS 
CEDEX 

A l'attention des nouveaux 
cibistes, nous reéditons le 

code Q se reponer à la page 
des juniors 



IN FOS 

Ouverture 
à l'EST 

HONGRIE, 
Prochain rendez-vous 

des cibistes européens les 
13 et 14 octobre 90 à Buda
pest. 

La perestroîka de la CB 
est engagée, l'évènement est 
sans précédent, les cibistes de 
Hongrie, de Pologne de 
l'URSS, de Roumanie ... 
spontanément ont demandé à l' 
ECBF que le prochain concile 
soit " célébré" à Budapest. 

Les cibistes des pays de 
l'Est sont fortement concernés 
par les positions actuelles de la 
CEPT. 

L'association radio Hon
groise ROE de Budapest, (no-

tre correspondant Sandor Do
bai), sera l'ambassadrice de 
tous les cibistes d'Europe. 

La Fédération Européenne 
de la CB entretient déjà depuis 
quelques années des contacts 
avec les pays de l'est, de nom
breux clubs se sont annoncés. 

L'Europe cibiste de l'Est 
attend beaucoup de ses collè
gues de l'Ouest, à l'ordre du 
JOur: politique d'ensemble, 
stratégie commune. 

NOS députés questionnent, 
Nos ministres s'étonnent ... 

Nous avons souligné dans 
le texte les éléments qui justi
fieraient des commentaires, 
soit en raison des erreurs qu'ils 
comportent, soit en raison du 
paradoxe (pour ne pas dire in
vraisemblance) des arguments 
présentés. 

Ainsi, ce que le Député de 

la Moselle Mr MASSON, ap
pelle us et coutumes est aussi 
un droit acquis par les cibistes 
de France: sur le Journal Offi
ciel d' Avril1988, Mr le Minis
tre des PTE répondait à Mr 
BUSSEREAU Député des 
Charentes Maritimes: " les uti
lisateurs Français, seraient 

Question écrite 
JOURNAL OFFICIEL DU 20 août 1990 

28427 - 14 mai 1990 - M. lui interdire 
Jean-Louis Masson attire 1 'attention 
de M. le Ministre des Postes, des 
Télécommunications et del 'Espace 
sur le fait que l'Afnor (Association 
Francaise de Normalisation) a lancé 
récemment une enquête probatoire 
sur l'utilisation des radio-émetteurs 
mobiles (CB sur la bande de 27 
Mhz). Cette enquête, réalisée con
jointement avec des organismes 
européens, correspond au projet dit 
<<ETS-BA PR27>>. 

Or, l'ensemble du question
naire diffu sé aux associations 
d'utilisateurs de CB en France est 
rédigé en anglais sans aucune tra 
duction. Cela estd' autant plus inad
missible qu'il est envisagé d'utili
ser les réponses comme support 
d'une future réglementation euro
péenne 

Par ailleurs, certaines des 
questions sont totalement extrava
gantes compte tenu des us et cou
tumes des utilisateurs français . n 
souhaiterait donc qu'illui indique 
s'il ne pense pas qu'il serait judi 
cieux de rappeler l'Afnor à l'ordre 
en commençant bien entendu par 

alors informés par l'adminis
tration ... et une procédure de 
consultation serait mise en 
place, afin de leur permettre 
d'exprimerleuravis". Fin 1989 
(FRANCE CB n° 42) la rédac
tion alertait 1 'opinion qu'une 
enquête publique était en 
cours ... le ministère des PTE 
mettait les cibistes devant le 
fait accompli: un standard 
européen allait être accepté par 
la France et imposé aux cibis
tes français sans gue ceux-ci 
aient été ni prévenus ni consul
tés! 

Que dire des «vives criti
ques et désapprobation expri
mée et transmise aux instances 
européennes de normalisa
tion»? En 1988. J'Administra
tion francai se s'est engagée à 

' ' 

la diffusion de questionnaires 
de sondage en langue étrangère. 

Réponse · Le Ministère des 
Postes, des Télécommunications et 
de l'Espace a exprimé à 1 'Afnor, 
lors de la réunion publique de dé
pouillement le 5 janvier 1990, ses 
plus vives critigues concernant la 
forme et Je fond de 1 'enquête pu
blique du 26 décembre 19 89 portant 
sur les caractéristiques techniques 
et méthodes d'essais des équipe
ments de bande de canaux banalisés 
(CB) (équipements radio PR 27). 
Concernant la forme, il a regretté 
que le projet ait été diffusé en an
glais, alors qu'il concernait les as
sociations d'utilisateurs de"CB en 
France ainsiqueles utilisateurs eux
mêmes, comme en a témoigné le 
grand nombre de réponses reçues 
directement de ces derniers. Quant 
au fond, sa désapprobation a été 
nettement exprimée et transmise aux 
instances européennes de normali 
sation, ce projet étant très en retrait 
par rapport à la norme française 

préexistante. 

annuler toute norme francaise 
gui serait en contradiction avec 
les standardseurovéens produits 
var 1 'ETSI? Cette même admi
nistration, conteste au
jourd'hui ce qu'elle a accepté 
il y a deux ans ... Quelle est la 
valeur de la réponse? Si tant 
est que la France a des criti
ques a formuler et manifeste sa 
désapprobation, ce n 'est pas 
auprès des instances euro
péennes de normalisation que 
Monsieur le Ministre doit le 
faire mais à ses propres man
dataires de l'ETS 1 de la CEPT 
car, ce sont eux précisément 
qui ont signé les accords et 
tentent maintenant de respon
sabiliserl'organismequiasuivi 
à la lettre leurs propres directi
ves! 
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Centre ville CB SHOP • 8 Allée de Turenne· 44000 NANTES- Tél: 40 47 92 03 
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01 UTV RADIOCOMMUNI· 

C'EST UNE EXCLUSIVITE! CATIONS 77 Ets VIRAGE 
58, rue Charles Robin 37 rue d'Orgeval 
01000-BOURG EN BRESSE 77120 COULOMIERS 
Tél : 74 45 05 50 DEVENEZ LE POINT CB SHOP Tél84.03.02.28 

01 J.Y.R. DEPANNAGES 79MONDIAL AUTO RADIO 
Z.A. L'AIIondon 

DE VOTRE VILLE 29, rue Alsace Lorraine 
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03 COMPTOIR ELECTRO· 20 BLANC MUSIQUE 38 ETS NODET 52 PSC ELECTRONIQUE 68 GARAGE MEYER 79 GARAGE BOUSSARD 
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Tél22.90.04.21 
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20 bis, rue M. Dubuard 

39 SEBILE ELECTRON!· 21 Rue de la Gare Pignon Blanc 83 GM Electronique 

SUD 
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Centre Routier International 
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33 MGD ELECTRONIQUE 44000- NANTES 39ter, Rte de Feignies 85400 - LUCON 
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16 ETS VALLADE 257, Rue Judaïque 44190 - CLISSON 64000- PAU Tél35.27.25.13 Tél55.77.04.21 
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Tél : 45 31 03 82 44 ETS LEBASTAR.D 66 TOP SERVICE 250, Route de Dieppe 5, rue Roussel 

33 ELECTRO SERVICE LA GRIGONNAIS 42, Rue Ancien Champ de 76770 MALAUNAY 90000 - BELFORT 
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69, bd. Leclerc VAUX LE PENIL MAISSE 
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19000 · TULLE 34140 MEZE D'ANJOU 67170 BRUMATH 77400 -THORYGNY ESSONNES 

Tél: 55 26 08 28 Tél67.43.89.50 T él41.43.42.45 Tél88 5112 35 Tél:16164309143 Tél : 64960516 



IN FOS 

Un vrai parlement 
La désapprobation de la 

France ne signifie pas pour 
autant que la France fera mar
che arrière pour faire plaisir 
aux cibistes! La subtilité et 
l'étroitesse du mécanisme de 
normalisation ne laisse que peu 
de place au pouvoir politique 
pour amender, valoriser et hu
maniser les concepts de la nor
malisation. C'est une des rai
sons pour lesquelles, les ac
tions et entreprises d'organis
mes exécutifs européens tels 
que la CEPT ou l'ETSI doi
vent impérativement être pla
cés sous contrôle direct et im
médiatduParlementEuropéen. 
A défaut, comme le lecteur le 
constate ici, les ministères des 
télécoms continueront de se 
plaindre et condamneront fa
cilement ce qu'ils ont autorisé 
en vérité et dans la réalité quel
que temps auparavant. 

Que pourront faire les 
groupes politiques lorsque, 
tournés vers ceux qui les ont 
élus? On s'avisera de l'am
pleur de l'emprise des exécu
teurs de la CEPT! Quand on 
est juge et partie on sait ce que 
cela veut dire ... Comment 
croire que cette situation n'est 
pas connue du Ministère? Pour 
cette raison, la réponse de Mr 
le Ministre concernant le dos
sier de la CB ne peut pas être 
satisfaisante. 

Les yeux pour 
pleurer 

A travers le dossier CB, 
c'est 1 'ensemble du dossier des 
ETS (Standards Européen des 
Télécommunications) qui se 
trouve concerné. Nous avons 
longuement relaté les entorses 
inacceptables faites par certains 
Comités Techniques dans les 
règles et procédures de 1 'ET SI. 
Il faut admettre que la façon 
cavalière dont a été traité le 
dossier de la CB ne peut pas 
être qu'une simple bavure, une 
bavure unique. 

... Contre la mon
tre 

Près de 300 standards 
(ETS) c'est à dire normes 

européennes, devront être pro
duites d'ici le 31 décembre 
1992, pour permettre l'ouver
ture sans problème du grand 
marché européen de 1993. Si 
des pressions et entorses in
croyables ont été effectuées 
pour la CB (alors que les repré
sentants cibistes étaient pré
sents), quelles lacunes risquent 
d'intervenir pour des normes 
qui ne sont défendues par per
sonne mais qui verront le jour 
comme les autres? 

Question écrite 
JOURNAL OFFICIEL DU 3 septembre 1990 

Le sort des ETS devrait 
urgemment être pris en charge 
par les parlementaires natio
naux et les parlementaires 
européens; à défaut 1 'Europe 
de 1993 se réveillera avec un 
ensemble de normes inappli
cables qu'il faudra bien ac
cepter parce qu'il sera trop tard. 

Le véritable mérite de la 
CB (et de ses représentants) à 
ce niveau, est d'avoir été les 
seuls à attirer 1' attention des 
Directions Générales de la 
Commission des Communau
tés Européennes. Les DG XIII 
et la DG III de la CE ont mis à 
nu le détonateur d'un dossier 
administratif explosif dans le
quel les hommes politiques -
dans leur plus pure ignorance
sont de vrais laissés pour 
compte. 

La réponse du ministre des 
PTE parue au JO du 3 Septem
bre 1990 à la question écrite n° 
30901 du Député de la Savoie 
Mr Claude BIRRAUX ne fait 
qu'illustrer ce qui précède. 

L'imbroglio 
L'imbrication des ins

tances européennes de nor
malisation est telle que Mr le 
Ministre ne fait plus de diffé
rence entre 1 'ETSI qui exécute 
et la CEPT qui commande (1) 

En vérité, l'ETS-BA a été 
adopté, non pas en tant que 
recommandation, mais bien en 
tant que ETS c'est à dire en 
tant que norme européennes 
des télécommunications CB 1 
FM. 

QuelaFranceexprimeson 
opposition n'est que justice (on 
ne peut que s'en réjouir) mais 
la France est obligée de passer 
malgré tout par les exigences 
de laCEPT ... qui pourtantn 'est 
sensée faire que des « RE
COMMANDATIONS»!!! En 

30901.- 2 juillet 1990.- M. 
Oaude Birraux attire l'attention de 
M.le ministre des postes, des télé
communications et de l'espace sur 
l'évolution du projet de norme 
européenne ETS-BA en matière de 
CB. ll lui rappelle que l'adoption 
de cette norme plus restrictive que 
notre norme nationale N.F. C92-
412, constituerait pour les deux 
millions de cibistes français une 
grave limitation des possibilités 
d'utilisation deleurmatériel actuel, 
en France mais aussi à 1 'étranger. ll 
lui demande en conséquence, de 
bien vouloir préciser les orienta
tions qui ont été décidées en cette 
matière. Au cas où la France accep
terait la norme européenne, il sou
haite savoir si le Gouvernement 
envisageraitdenégocier des accords 
bilatéraux avec les autres pays de la 
Communauté européenne afin 
d'autoriser de manière réciproque 
1 'utilisation du matériel national par 
les ressortissants de chacun des Etats 
considérés. 

Réponse.- Ainsi qu'il avait 
été précisé à l'honorable parlemen
taire dans la réponse à sa question 
écrite n° 23770 publiée au Journal 
Officiel, Assemblée nationale, dé
bats padern entai res, questions, du 2 
avrill990, le ministère des postes, 
des télécommunications et de l'es
pace a demandé à la commission 

vertu de quelle obligation si 
non les obligations découlant 
des engagements qui ont déjà 
été pris? Ceux qui font que ces 
protestations ne sont que de 
pure forme? 

Diktat de la CEPT 
Le diktat de la CEPT n'est 

pas seulement intolérable: il 
traduit un mécanisme qui doit 
être dénoncé et porté à la con
naissance des intéressés qui 
sont en fin de compte les UTI
LISATEURS FINAUX. 

Toute action nationale 
engagée par un pays de la 
Communauté est vouée à 
l'échec et ne doit pas être en
treprise (principalement en 
France où les initiatives in
tempestivescibistes reviennent 
trop souvent). 
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française pour l'institut européen 
des normes de télécommunications 
d'exprimer auprès des instances 
européennes de normalisation son 
opposition à l'adoption du projet de 
norme européenne ETS-BA en 
matière de CB. En dépit de 1 'oppo
sition de la France, la conférence 
européenne des administrations des 
postes et des télécommunications 
(C.E.P.T.) a adopté cette norme et a 
décidé de produire une recomman
dation s'appuyant sur celle-ci. La 
France regrette que la norme euro
péenne soit très en retrait par rapport 
à sa propre réglementation, mais 
elle n'a pas de raison d'en faire 
refuser l'application aux étrangers 
venant en France, ni à ceux de nos 
concitoyens quis' en contenteraient 
pour leurs activités de loisirs sur 
notre territoire, ou pour permettre 
des déplacements sans contrainte 
en Europe. Cependant, considérant 
que d'autres pays ont également 
une réglementation nationale plus 
large que l'ETS-BA et que; de ce 
fait, certains de ceux -ci pourraient 
être intéressés par la conclusion 
d'accords bilatéraux de réciprocité, 
le ministère des postes, des télé
communications et de l'espace va 
consulter l'ensemble des pays par
ticipant à la C.E.P.T. pour leur 
proposer la négociation de tels ac
cords. 

Position Euro-
péenne 

Tous les parlementaires 
nationaux et européens de
vraient être saisis d'urgence. 
Là sont les seules et véritables 
actions à entreprendre (comme 
en témoignent les deux ques
tions écrites ci-dessus) C'est 
une des raisons pour lesquelles 
les grandes Organisations ci
bistes d'Europe se réunissent à 
BUDAPEST (Hongrie) les 13 
et 14 Octobre 1990en vu d'ar
rêter une position commune et 
une stratégie capable d' endi
guer le flot de décisions irré
versiblesdont le retentissement 
risque à terme de toucher tous 
les pays d'Europe et des cen
taines de millions de citoyens 
au delà de la Communauté 
Européenne actuelle. •• 
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La construction professionnelle au service de l'a~nateur 

DELTA LOOP 27 MHz 2 ELEMENTS DELTALOOP: laReine doDX 
(Longueur d'onde entière) 
F..., larisation horizontale 
Gain • 10 DB Iso 
T .O.S. : 1/ 1 à la résonnance 
Largeur de bande • 1 MHz avec 1,3/1 

aux ext rémités 
Rapport ·latéral • 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 
Eléments de sout ien du Delta : 0 25 mm 
Elements du Delta : 0 20 mm 
Longueu r du Boom : 2,40 rn env . 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robuste sse mécanique 
Matériel anti·corrosif 
Vis et écrous en acier inox 
P. ·tds 10 kg env . 

Pnx 1.660 F 

DELTA LOOP 27 MHz 4 ELEMENTS 
(Longueur d'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gam : 14.1 DB Iso 
T .O .S. · 1,1/ 1 à la résonnance . . . 
Largeu r de bande: env . 1.2 MHz avec 1 ,3 / 1 aux extremites 
Rapport latéral 32 DB 
Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 o hms 
Pr~se SO 239 
Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Etéments du Delta :· 0 20 mm 
Longueur du Boom 7,20 rn en v . 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionnelle robuste !liSe mécamque 
Matériel anti ·corrosif 
'lis et écrous en acter inox 
Po1ds : 17 kg env 

Prtx . 3 .600 F 

Impéda nce : 50 ohms 
Pu1ssance admise 2 k\1\J. PEP 
Ga tn pa r rapport au dipole : 8 DB 
T .O .S. 1,1/ 1 
Rés1stance au vent : 130 km /h 
Longueur du Boom 2,40 rn 
Longueu r de l'élément le plus long : 
Lo ngueur de t'élément le plus cou rt 
Po1ds • 3,3 kg 

Prix . 550F 

Impédance : 50 ohms 
Puissance admise : 4.000 W PEP 
Gain • 5 DB Iso 
T .O .S. • 1,1/ 1 
Largeur de bande • 3 MHZ 
Résistance au vent : 120 km /h 
Hauteur maxima le : 5,30 rn 
Longueur des radians : 1. 10 rn 
Poids • 5 kg 

Pnx • 600 F 

DEL TA LOOP 27 MHz 3 ELEMENTS 
(Longueur d 'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gain : 12 ,1 DB Iso 
T .O.S. • 1,1 / 1 à la résonnance 
Largeur de bande • p lus de 1 MHz avec 1,3/ 1 

aux extrémités 
Rapport latéral • 32 DB-

Longueu r du Boom : 4,80 rn e n v. 
Diamètre du Boom : 50 mm 
Exceptionne lle robustesse m écaniq u e 
Matérie l anti·corrosif 

Rapport arrière : 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 ohms 
Prise SO 239 

Vis et écrous en acier inox 
Poids : 14 kg env. 

Prix • 2.650 F 
Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eléments du Delta: 0 20 ·mm 

~-----r----; 

Impédance 50 ohms 
Puissance admise : 2 kW PEP 
Gain par rapport au dipole : 10 DB 
T .O.S. • 1.111 
Résistance au vent : 130 km/ h 
Longueur du Boom : 3,90 rn 
Longueur d e l'élément le p lus lon g : 5.74 rn 
Longueu r de l'élément le plus court : 5,20 rn 
Poids • 4 kg 

Prix • ('50 F 

DELTA LOOP 27 MHz 5!=LEMENTS 
(Longueur d 'onde entière) 
Polarisation horizontale 
Gain • 15 DB Iso 
T .O.S. • 1,2/ 1 à la résonnance 
Largeur de bande • plus de 1,5 MHz a vec 1,4/ 1 

aux extrémités 
Rapport la téral -. 32 DB 
Rapport a rrière • 24 DB 
Alimentation gamma match : 50 oh ms 
Prise SO 239 
Eléments de soutien du Delta : 0 25 mm 
Eiéments du Delta • 0 20 mm 
Longueur du Boom : 9,80 rn env. 
Hauteur maximale : 3,96 rn 
Dii {llètre du Boom • 50 mm 
Exceptionnelle robus t esse mécanique 
Matériel an ti-corrosif 
Vis et écrou s en acie r inox 
Poids • 22 kg env. 

Prix 4.200 F 

Prix TTC port non compns (expéd ition en p ort dû par le SERNAM) - Règlement à la comman d e - Vente aux particuliers - Revendeurs : nous consult er. (" A G DocuRmentlatMion complèpte (50EF pxarticipatio;;e~;o~;~b~e; ~~;:~n;~~A-BOéCA CEDEX 

TEL.93. 47 .01.68 TELEX 970 821 F 



Qu'est-ce que la CB? 
L'exploitation du spectre radioélec

trique est partagée entre deux catégories 
d'usagers : les stations radioélectriques 
professionnelles et privées. La seconde 
est représentée par les radioamateurs et 
les cibistes. Pour devenir radioamateur, 
certaines conditions sont requises : 1 'assi
milation de notions techniques et juridi
ques liées à l'utilisation de la station, un 
contrôle des connaissances donnant lieu à 
une licence subordonnée à l'approbation 
du Ministère de l'Intérieur suivant les 
conclusions d'une enquête administrative. 
Cette licence se rapporte à un champ d' ap
plication rigoureux : indicatif de la station 
(d'usage obligatoire, la station devant 
s'identifier, des services particuliers étant 
chargés de la surveillance du trafic), caté
gorie de l'opérateur (différents niveaux 
de licence déterminent l'emploi de ban
des de fréquence et de modes de modu
lation, ainsi que de la puissance d'émis
sion), le droit à l'antenne, les restrictions 
d'emploi. On conçoit aisément que ces 
conditions strictes constituent un barrage 
à la vocation de bon nombre de radioama
teurs potentiels, et que la tenue et les 
conditions rigoureuses d'exploitation 
soient de nature à décourager bien du 
monde. Heureusement, il existe un autre 
genre de stations radioélectriques privées, 
accessibles de plein droit, permettant le 
trafic sur une bande unique de fréquences, 
sans connaissances techniques obligatoi
res, avec un matériel de type homologué, 
et moyennant une modique contribution 
financière sous la forme d'une taxe plu
riannuelle (190F pour une durée de 5 ans) 
par poste. Les liaisons s'établissent en 
radiophonie, la station s'»identifiant» par 
un indicatif laissé au choix de 1 'opérateur. 
En fait, ce dernier conserve un certain 
anonymat, puisqu'il peut en changer, et 
qu'un service d'écoute garantissant la 
bonne tenue du trafic n 'est pas assuré par 
les administrations de tutelle comme c'est 
le cas pour les radioamateurs. Les modes 
de modulation les plus communément 

employés sont celles d'amplitude (AM), 
de fréquence (FM) ou en bande latérale 
unique (BLU ou SSB) , de performances 
inégales. Le tableau serait idyllique si la 
différence entre cibistes et radioamateurs 
s'arrêtait là. La contrepartie de cet accès 
facilité à la communication de loisir est 
l'étroitesse du cadre de cette activité. Les 
avantages sont particulièrement limités, 
et d'autre part, contrairement à la régle
mentation internationale en vigueur pour 
les radioamateurs, nous voyons en Eu
rope, les administrations intriguer d'une 
manière éhontée afin de réduire les con
cessions accordées aux cibistes par les 
plus libérales d'entre elles : puissance 
admissible, modes de modulation, har
monisation des normes ... 

Genèse et légende 
de la CB 

A la question «Quelle est 1 'origine de 
la CB?», nombreux sont ceux qui l'attri
buent aux «truckers» (routiers) Améri
cains, en oubliant que ce qui est vrai pour 
les States, ne l'est pas forcément pour 

nous, humbles Européens. 
On s'accorde généralement à situer 

1 'origine de ce qui est devenu plus qu'un 
hobby, à l' acquisi Lion et la mise en service 
de matériels de surplus militaires déclas
sés au milieu des années 50, et fonction
nant dans la bande des 27 Mhz par des 
routiers Américains. Le piratage des dé-
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buts s'est officialisé en 1959 sous l'appel
lation «Citizen's Band» (Bande du Ci
toyen) . Il est à remarquer que pendant des 
années, la FCC (Administration Améri
caine de tutelle), ne savait que faire de 
cette bande de fréquences. En feuilletant 
une vieille relique, le «Radio Amateur's 
handbook» édité par la vénérable ARRL 
(American Radio Relay League), pour 
l'anecdote, la 32ème édition de 1955, 
nous trouvons dans le premier chapitre, 
dans la répartition des bandes amateur, 
une curieuse bande des Il mètres, cou
vrant de «26,960 à 27,230 MHz, en modes 
de modulation AO, A 1, A2, A3, A4, f.m». 
Or, en 1959,23 canaux sont mis à dispo
sition, en mode de modulation unique AM 
tout d'abord , puis les progrès techniques 
aidant, la BLU est venue compléter le 
matériel, précisément entre 26,965 et 
27,225 Mhz. Dans cette bande, cinq ca
naux étaient réservés pour di vers services, 
ce qui explique les «trous» (appelés ca
naux bis) dans la distribution de nos 40 
canaux dont nous avons hérité. La première 
norme américaine est restée en vigueur 
dix hui tans avant de subir uneréactualisa
tion , en 1977 :le nombre de canaux a été 
étendu à 40, et toujours deux modes de 
modulation : AM et BLU, la FM étant 
rejetée. Treize ans plus tard, elle est de
meurée inchangée. 

En France, l'origine de la CB est 
différente : ce sont des passionnés de 
radio, initiés à 1 'électronique, qui dans les 
années 60 ont exhumé de précieuses reli
ques des rayons poussiéreux des reven
deurs de surplus, les ont retapés et mis en 
service . Ils se souviennent encore avec 
nostalgie de leur premier récepteur BC603, 
et de 1 'émetteur correspondant, le BC604 , 
ainsi que d ' autres matériels déclassés 
qu'ils ont bichonné. Sont apparus ensuite 
les premiers postes portables à transistors 
-qui a oublié son premier Silverstar (supe
rhétérodyne, dissipant quelque SOm W~) -
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puis des modèles plus puissants et hors de 
prix, tels les Toka 500 (1 W déjà!) . Les 
PTT ayant alloué des fréquences à des 
utilisateurs professionnels sur cette bande, 
se sont trouvés sur le marché des postes 
mobiles de 3W en modulation d'ampli
tude, à 3 ou 6 canaux à quartz, qui ont fait 
les beaux jours des marginaux qui «fai 
saient du 27 Mhz» (le terme CB ne s'est 
répandu qu'à partir de 1979): Pony CB80, 
Belcom, les Rolls de l' époque étant les 
Telecom TMC703 (fonctionnant en mo
bile, et en base, l'alimentation secteur 
étant incorporée), puis de pl us rares encore, 
bases Zodiac, détournées de leur usage 
pro. Jusqu'en 1977, toujours pirates , les 
usagers de la bande des 27 Mhz se conten
taient, soit de matériels professionnels 
vendus à prix d'or, en les munissant d'une 
paire de quartz (1 pour l' émission, 1 pour 
la réception), quitte au be
soin à effectuer un laborieux 
QSY en changeant les deux 
quartz, soit des premiers 
apparei ls de contrebande 
achetés en Italie, Belgique 
ou en Suisse, généralement 
des modèles équipés en 23 
canaux (par synthèse à 
quartz telle Pace 123, ou à 
boucle à verrouillage de 
phase, dite PLL), qui 
d'ailleurs parvenaient en 
petites quantités en France 
par de petits revendeurs. La 
mise à disposition de gran
des quantités de nouveaux 
postes bâtis pour la norme 
Américaine, en 40 canaux 
AM, puis BLU, a vu le 
marché Français exploser, et les importa
teurs régutiëtS s'implanter. C'est la pu
blli:itê de eèS matériels qui a introduit 
l'us-age de rappellation «CB ». Mais en 
matiè re qe législation, point de nouveauté 
jusqu'en 1980, l'usage de la bande de
meurant du piratage. La nouveauté en 
question, c'est à dire la reconnaissance 
officielle .de la CB s'est produite subite
ment à la fin de 1980, avec une norme 
inattendue offrant 22 canaux ct un mode 
de modulation unique, inexistant alors sur 
le parc d'appareils en service: la FM. Les 
premiers postes homologués selon la pre
mière norme Française, mise en place 
sans enquête publique, imposée aux usa-

gers, est à 1 'origine du combat permanent 
des associations pour l'aboutissement 
d ' une norme plus acceptable. Cc qui éta it 
chose faite en 1983 (Instruction Mini sté
rielle du 31 décembre 1982). Le parallèle 
avec la CB Américaine étant posé, qui tte 
à chagriner les pionniers «truckers» de la 
légende, il est loisible de constater que les 
origines de la CB sont multiples, que son 
évolution suit des cheminements distincts, 
pour se fondre en un point comm un : 
l' usaged' un matériel très répandu (le poste 
FCC) offrant au moins 40 canaux et plu
sieurs modes de mod ulation (AM/FM/ 
SSB). 

L'évolution des législa
tions concernant la CB 

Il ai t é té présomptueux de s' imaginer 
que les administrations de tutelle n'ont 
pas réagi dès que le piratage de la bande 
des 27 MHz a é té constaté. Il suffit, pour 
nous convaincre du contraire, de rés umer 
le processus qui a abouti à 1' une des toutes 
premières légalisations en Europe : le 
MARC (Belgique). Si nous «épluchons» 
les quelques documents qui nous sont 
parvenus à ce sujet, nous décelons déjà la 
graine de discorde qui sévit encore : la 
recommandation CEPT. 

Les administrations des PTT Euro
péennes ont, dès le début des années 70, 
mis à l'étude des propositions séparées 
pour résoudre le problème CB . Elles se 
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sont ensuite concertées ct on t créé un 
Groupe de travail (T/GT 3 «Radiocom
munications») à l'origine, en 1978 d'une 
Recommandation TIR 19 issue des con
clusions des commissions de La Haye 
(1972), de Malaga-Torremolinos (1975) 
et de la réunion extraordinaire de Stock
hoiln (1976). En substance, l'annexe II de 
la Recommandation TIR 19 (édition du 
1er octobre 1975 - Spécifications techni
ques des radiotéléphones PR 27) donne la 
mesure du libéralisme des Administra
tions : bande de fréquences possible : 
26,960 - 27,280 MHz ; espacement entre 
canaux de 10Khz; modulation d'ampli
tude à utili ser de préférence, BLU ct FM 
pouvant être utilisées ; puissance maxi
male autorisée : 2W de pui ssance d'ali
mentation total en courant continu ; tous 
types d'antennes extérieures autorisées 

exceptées les directives. 
Une remarque est incluse 
dans ce texte : «Le statut 
de la CEPT n'impose pas 
aux Administrations 
membres l'obli ga tion 
d'appliquer les Recom
mandations de la Confé
rence». L'application de 
cette Recommandation a 
abouti aux premières nor
mes Européennes en Bel
gique (MARC): 22 canaux 
en AM (0 ,5W) et FM (2W) 
et à peu de choses près, 
idem en RFA. 

Entre tem ps, la CEPT 
a changé de cap en ex
cluant purement et sim
plement les autres modes 

de modulation (AM ct BLU), limitant la 
CB, sans demander l'avis des usagers à la 
FM exclusive et 22 canaux. C'est dans ce 
contexte que nous avons eu la surprise de 
nous voir octroyer, sans qu'aucune enquête 
publique n'ait été ordonnée (illégalement 
donc!) fin 1980, notre première norme 
(NFC 92-411) : 22 canaux en FM exclu
sivement, qui a connu le succès que J'on 
sait, avant son annulation pure ct simple 
deux ans après par le Con sei 1 d'Etat, sai si 
par une assoc iation nationale d'usagers 
(AFA). 

La suite de la saga de TIR 19 est plus 
connue : son abouti ssement étant la sc
conde norme Française (NFC 91-412), 



plus acceptable, dont le texte a été élaboré 
avec la participation des représentants des 
usagers, sous la forme d'un compromis 
temporaire incluant les trois modes de 
modulation (AM/FM/BLU), sous une pu
issance de crête de 4 W, et 40 canaux dans 
la bande 26, 960-27, 410 MHz. Elle est 
toujours en vigueur. 

La Recommandation TIR 19,rapide
ment escamotée, a donné naissance à laT 1 

R 20 : 40 canaux maximum, mode de 
modulation unique FM, puissance 4W. 
Elle est en passe d'être imposée au ni veau 
Européen; passant outre aux normes «dis
sidentes» déjà en place, à savoir, pour les 
plus remarquables, la Française (avec ses 
3 modes de modulation) et 1' Anglaise qui 
se singularise par la bande de fréquences 
non communes aux TIR19 et TIR 20 (ses 
quarante canaux se situent juste en-des
sous de 28 Mhz et ne se terminent pas en 
5 Khz, mais sont décalés de 1 ,:15 Khz par 
rapport à la terminaison 0). Cette dernière 
met en évidence le caractère arbitraire de 
la définition de la plage de fréquences 
réellement disponible, et toujours reven
diquée par les usagers qui continuent de 
l'occuper. 

L'avenir de la CB verra deux hypo
thèses se développer : 

- la CEPT accepte, en concertation 
réelle avec les associations représentati
ves des usagers, une norme commune 
pour les pays membres de la CEE, repre
nant au minimum les acquis de la norme 
Française (la plus acceptable), en 
n'oubliant pas que ce compromis date 

STATION ESSO DU VIDOURLE 
AUTOROUTE A 9- 34400 LUNEL 
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déjà de huit ans, et que les usagers récla
ment toujours une extension de fréquen
ces inutilisables pour d'autres services. 

- la CEPT durcit sa position en exi
geant de toutes les Administrations mem
bres le retrait des réglementations non 
conformes à la TIR 20, ce qui constitue un 
coup de force. 

Dans le premier cas, il se créera un 
status quo sommes toutes acceptable par 
les usagers (restant à aménager la puis
sance de sortie des émetteurs, et l'espace 
nonencoreallouéentre27,410et28 MHz). 
Dans le second, tout laisse à penser que les 
usagers adopteront l'attitude initiale : le 
piratage, marquant par là leur désaccord 
total avec une réglementation inadaptée, 
sanctionnant le constat d'échec de la CEPT 
à mettre en place une réglementation sa
tisfaisante pour tous. Après tout, il est 
bien d'autres totalitarismes qui on tété mis 
à bas ces dernières années quelque part 
dans les Pays de 1 'Est. 

Tél : 67 71 05 01 QRZ: LE TIGRE 

SUPER PROMOTIONS SUR TX 
ACCESSOIRES ET PORTABLES 

Grand choix d'antennes Tagra. Magnum. ... 
Micros, Pré amplis. Amplificateurs fixes et mobiles, 
Alimentations . et tous les accessoires CB 

REPARATIONS TOUTES MARQUES 
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VOTRE STATION 

Lorsque quelqu'un désire pratiquer 
la CB et monter une station avec un 
équipement personnel, il doit toutd 'abord 
faire le point du matériel nécessaire. Le 
choix est vaste, tant pour les postes que 
pour les accessoires. II est donc nécessaire 
de faire le point avant d'effectuer une 
ponction à son portefeuille. 

Qu'est-ce qu'une 
station? 

Pour devenir cibiste, et jouir des 
plaisirs de la radiocommunication de loi
sirs, libre d'accès par opposition au ra
dioamateurisme (licence à obtenir après 
passage d'un contrôle de connaissan
ces), il faut monter sa station. La réponse 
paraitd'unedésarmante simplicité : c'est 
l'en sem bled' éléments à mettre en oeuvre 
pour entrer en communication avec 
d'autres cibistes. La première chose qui 
vient à l'esprit, c'est l'émetteur-récep
teur ou TX dans le jargon cibiste, telle
ment il est évident que pour recevoir, un 
récepteur est nécessaire et pour émettre, 
idem. Mais pour pouvoir faire ces deux 
choses, le besoin d'une antenne se fait 
sentir; sans elle, impossible de trafiquer. 
En troisième position, chacun pose le 
problème de l'alimentation. En mobile, 
aucune difficulté, la batterie du véhicule 
ne demande pas mieux que de fournir 
l' énergieélectriqueréclamée par le poste. 
Ces éléments de réponse, aussi simplis
tes qu'il y parait, ne suffisent pas, comme 
nous allons le constater. 

Sic' est facile de devenir cibiste, alors 
direz-vous, pourquoi une telle di vcrsité de 
matériels et d'accessoires disponibles sur 
le marché. Outre le choix du modèle, ils 

ont leur raison d'être. Lorsque vous serez 
face au revendeur du coin, il ne man
quera pas de constater votre perplexité de 
néophyte devant la gamme d'appareils 
qu'il vous propose. Rassurez-vous, il 
viendra à votre aide, en vous posant la 
traditionnelle question : «C'est pour quoi 
faire? ». Devant votre embarras, il vous 
aiguillera : pour une station mobile ou 
fixe ? Vous savez déjà qu'il y a deux 
manières de communiquer: à bord d'une 
auto (en mobile), ou tout simplement de 
chez vous ou du lieu de votre séjour, si 
vous êtes en vacances (en fixe). Ces deux 
cas de figure, identiques su( le fond, 
divergent sur la forme. 

mate ur abaisseur, d'un redresseur et d'un 
circuit de stabilisation de tension rem
plaçant la batterie indispensable au poste 
mobile. Malheureusement, certaines ar
guties de 1' Administration en matière 
d'homologation ont amputé certains 
modèles de cette alimentation secteur 
incorporée. 

Ce sont ces deux options qui dicte
ront le choix des a_ç.cessoires d' impor
tance inégale. Avant d'acheter votre pa
noplie de cibiste, il va nous falloir au 
préalable définir la solution que vous 
envisagez : voulez-vous équiper votre 
voiture ou installer le matériel dans un 
recoin de votre habitation? En n'oubliant 
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Un poste mobile, par définition, est 
spécialement conçu pour fonctionner dans 
une voiture, alimentépar son circuit élec
trique et par extension, tout autre véhicule 
(camion en respectant la tension d'ali
mentation, bateau de plaisance etc ... ), ce 
qui ne l'empêche pas, si toutes les condi
tions requises à son bon fonctionnement 
sont respectées, de constituer une station 
fixe. En revanche, un poste pour station 
fixe, équipé d'origine d ' un bloc transfor-
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pas qu'un poste pour station fixe, quoique 
rien ne s'oppose à J'alimenter avec votre 
batterie de 12V, ne se prêtera pas à l'uti
lisation en mobile, encombrement oblige, 
exception faite pour le caravaning, alors 
qu'un modèle destiné au mobile est po
lyvalent. II existe une troisième voie, 
quoique moins souvent appréciée: Je poste 
portable. Ce dernier offre une certaine 
autonomie par sa source d'énergie (piles), 
et son antenne incorporée. Dans ce dernier 
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cas, moyennant quelques limitations de 
rendement et de durée, on peut «modu
ler» sans fil à la patte. Mais, sauf besoins 
spécifiques, cette dernière option est la 
moins souventenvisagée,cequi explique 
la faible proportion de postes portables 
par rapport aux mobiles. 

La station mobile 

C'est la formule qui a consacré les 
débuts de pratiquement tous les cibistes. 
A un tel point que la majorité des usagers 
de la bande publique trafique surtout 
dans sa voiture ou son camion et moins 
depuis le domicile (ou QRA) . C'est la 
version la plus économique. Peu d'ac
cessoires sont nécessaires. Pour disposer 
d'un équiper:nent complet, il suffit de 
faire l'acquisition d'un poste émetteur
récepteur (fourni avec ses accessoires de 
fixation, le cordon d'alimentation, son 
micro) et une antenne. 

YI club UC VA en contact radio. 

Le strict rn inimum, à savoir un poste 
bas de gamme (40 canaux monomode 
AM ou bimode AM/FM) et une antenne, 
représente un. investissement de l'ordre 
de 700 F; vous êtes ainsi prêt à moduler, 
si le revendeur ou un autre cibiste vous 
propose son gracieux concours pour ac
corder votre antenne. Sinon, comptez 
une centaine de francs supplémentaires 
pour acheter un TOS-mètrc, instrument 

de contrôle indispensable pour tirer la 
substantifique moelle de votre antenne, 
et éviter le passage de vic à trépas de 
votre TX. Sans un accord correct de 
l ' antenne, les tran sistors finaux de 
l'émetteur ont tendance à s'échauffer 
dangereusement jusqu'au claquage. Si 
cela arrive, une constatation s'impose: il 
est plus économique d'investir dans un 
TOS-mètre que payer l'addition de la 
remise en état chez le réparateur local. 
Vous voilà paré pour rejoindre la joyeuse 
faune des cibistes dans les airs ! Vous ne 
tarderez pas à constater que votre poste 
bas de gamme vous frustre de certains 
contacts en d'autres modes de modula
tion, ou par des changements de canaux 
sur lesquels vous ne pouvez pas suivre. 
C'est ce qui explique la diversité. de mo
dèles allant du plus rustique (à trois bou
tons : volume-squclch ct sélecteur de 
canaux) au plus sophistiqué (bi mode AM/ 
FM, muni de gammes plus étendues, et 
de multiples fonctions améliorant consi
dérablement les conditions du trafic : 

sensibilité du micro, gain du récepteur, s
mètre pl us précis, décalage en fréquence, 
réglage de tonalité, sonorisation ou PA ... ), 
certains possédant même un mode de 
modulation supplémentaire : la CW ou 
télégraphie. La télégraphie sur un poste 
CB, homologué de surcroît, surprenant 
n'es t-ce-pas ? Mais pourquoi pas ? Si 
vous avez la vocation de devenir plus 
tard radioamateur, vous avez déjà sous la 
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main de quoi vous faire la main avec un 
manipulateur ou un micro-ordinateur ct, 
un logiciel de codage/décodage en morse 
(on en trouve aisément pour l' Amstrad· 
CPC 6128, si répandu) . Si vous optez 
pour un modèle haut de gamme bi mode, 
ou un bon milieu de gamme multimode, 
le coût de la station mobile tourne autour 
des 1700 F. Pour un multimode haut de 
gamme, il faut compter environ 2000 F, 
antenne comprise. 

Le point le plus délicat est le rôle de 
1 'antenne. C'estd'elle, etd 'ellesculcque 
dépendent les performances de la station, 
aussi bien en mobile qu'en fixe. En fait, 
on a tendance à la sous-estimer et la 
considérer comme un simple accessoire, 
alors qu'elle est essentielle. Pour lui 
rendre justice, il faudrait considérer que 
c'est plutôt le poste qui est un accessoire 
de l'antenne. Le meilleur TX sans une 
bonne antenne ne saurait rivaliser avec 
un poste bas de gamme chargeant une 

' excellente antenne. Générer de l'énergie 
électrique sous forme de radiofréquence 
propre à la transmission est chose plus 
aisée que la rayonner efficacement Aussi 
faut-il accorder plus d'importance à 
1 'antenne qu'au nombre de boutons ou de 
voyants lumineux du TX. 

Un cas d'espèce à signaler: l'équi
pement de leur camion par les routiers. 
Ce genre de véhicule est muni d'unjeu de 
deux batteries fournissant une tension de 
24 V, évidemment trop élevée pour un 
poste CB. Deux solutions possibles: tirer 
une ligne positive au point commun des 
deux batteries pour amener le pôle positif 
12V (de loin la meilleure) , ou se munir 
d'un accessoire pas spécialement bon 
marché: le réducteur de tension à transis
tors (un bloc de plus à installer, et de plus, 
qui dissipe de la puissance sous forme de 
chaleur). 

La station fixe 

Un véritable TX de base contient 
dans un même boîtier l'émcueur-récèp
tcur ainsi que ce qui est nécessaire à son 
fonctionnement, à savoir une alimenta
tion secteur prélevant l'énergie électri 
que sur le secteur alternatif en 220V ct 
restituant du courant continu de 12 à 
13,8V filtré ct stabilisé en tension. En 



----,-~--~~-------------------------------------------

règle générale, le po~ te fixe est issu d'un 
modèle mobile, dont il reprend le circuit 
imprimé principal, complété d'une ali
mentation secteur, de fonctions complé
mentaires et, dans certains cas, ce qui 
contribue à son charme, davantage de 
voyants, voire dans certains cas, des gad
gets (horloge numérique ou électrique), 
et un haut-parleur incorporé mieux di
mensionné. Notons que les modèles 
homologués, quoique d'une finition ir
réprochable, sont loin du luxe que nous 
avons connu dans le passé. Il était cou
rant de trouver sur des postes fixes des 
galvanomètres de grand format, multi
fonctions (s-mètre, indicateur de puis
sance re lative, TOS-mètre incorporé, 
contrôle de modulation), autant de cho
ses, toutes proportions gardées, qui ne sc 
retrouvent que sur les postes mobiles de 
haut de gamme. Il fut un temps · où les 
stations de base n'avaient rien à envier au 
look d'un ampli de chaîne hi-fi (sc sou
vient-on des Colt Excalibur, ou des Ham 
Jumbo, et de la base SBE ?). La présen
tation n'est pas tout. L'avantage des ba
ses est qu 'au lieu des fils volants multi
ples.(cordon d 'alimentation, HP extérieur, 
liaison à 1 'antenne) traînant partout, deux 
ca bles reliés une fois pour toutes suffi sent 
: secteur et coax_i.al vers 1 'aérien, simpli
fiant l'installation. C'est le bel objet qui 
ne dépare pas un intérieur. Si le poste doit 
fonctionner alternativement en voiture 
ou en fixe, le choix sc portera sur un 
modèle mobile. Cela occasionnera deux 
problèmes : la nécessité d'une alimenta
tion, et le second, de moindre importance 
: un haut-parleur extérieur. La solution 
du premier est simple : une alimentation 
secteur correctement dimensionnée (ne 
pas hésiter à voir large), au lieu d'une 
batterie au plomb, lourde, peu pratique, 
car il faut la recharger périodiquement, 
sàlissantc ct surtout dangereuse (acide et 
dégagements gazeux). Le second est lié à 
la disposition traditionnelle du haut
parleur incorporé, dirigé vers le bas, cc 
qui n'est guère pratique quand , cxtraitdc 
1 'automobile, le poste est posé sur un 
meuble quelconque, le son étant étouffé. 
Autant prévoir tout de suite un haut
parleur externe, dont l'approvisionne
ment ne pose aucun problème (modèle 
quelconque de 8 ohms). Notons qu'une 
bonne alimentation secteur sc vend c·n 

moyenne 250 F. 
L'antenne est, indépendamment du 

type de poste, l'élément le plus onéreux. 
· Les prix varient de moins de 200 F à 800 

F et au-delà . Mais, il faut y ajouter le 
câble coaxial (de bonne qua li té, diamètre 
de 11 mm), et les accessoires de fixation 
(ceinturage, mat, éventuellement hauba
nage), le tout pouvant atteindre, voire 
dépasser le prix du TX. 

Le coût d'une station de base cor
recte peut varier, pour un poste mobile de 
milieu de gamme, son alimentation, et 
l'antenne, en comptant les frais occa
sionnés pour l ' installation, entre 2200 ct 
3000 F selon le type d'antenne. Avec un 
poste ct une antenne haut de gamme, il 
estcourantd'atteindrc le double. Il existe 
une option supplémentaire pour les sta
tions fixes : l'antenne directive. Elle a 
l'avantage d'être sélective dans une di 
rection, réduisant considérablement en 
réception ks signaux reçus des autres 
directions, ct concentrant la puissance 
d'émission sur un axe privilégié. Elle 
constitue néanmoins un luxe: prix plus 
élevé, fixation plus robuste à prévoir, et 
dispositif d'orientation (moteur) dispen
dieux . Les amateurs de liaisons à longue 
distance (DX) l'appréciant à sa juste 
valeur, n 'hési tcnt pas à consentir quelques 
sacrifices dans leur budget. 

La station portable 

Ici , toutcstdifférent, le poste portable 
sc suffit à lui-même: a limentation (piles) 
ct antenne sont incorporées au boîtier. A 
puissance égale, l'efficacité d'un porta
ble est inférieure à celle d'un poste 
mobile. Les causes en sont l'absence de 
plan de masse de l'antenne, ct ta tension 
d'alimentation (8 piles de 1 ,SV donnc~t 
l'équivalentdc la tension de batterie d'une 
auto, mais celle-ci peut atteindre une 
valeur moyenne de 13,8Y quand le mo
teur tourne) . Si le traditionnel jeu de 
piles, trop onéreux à la longue, est rem
placé par le même nombre d'accumula
teurs au cadmium-nickel , il faut tenir 
compte de la tension délivrée de 1 ,2V par 
chaque élément (contre 1 ,5V pour une 
pile). Les fonctions sont réduites au 
minimum: volume-squclch-sélcctcur de 
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canaux, cc qui le met à égalité avec un 
poste mobile de bas de gamme, ce qui 
simplifie leur emploi . Ses inconvénients 
majeurs : portée plus restreinte qu'une 
station mobile; ct l'autonomie permise 
avec les piles ou accus (quelques heures) 
; le coût d'exploitation élevé lié à l'ali
mentation par piles ; la fragilité des an
tennes télescopiques. L'avantage essen
tiel est de pouvoir communiquer en tous 

lieux en n'emportant avec soi qu'un 
équipement compact et léger. Afin de 
réduire les dépenses prohibitives en pi
les, il est judicieux de remplacer ces 
dernières par des accumulateurs au cad
mium-nickel , plus chers à l'achat, mais 
rapidement amortis, puisque rechargea
bles presqu'indéfiniment. Faites vos 
comptes: un jeu d'accus pl us le chargeur 
(compter environ 300F), ou un nombre 
indéterminé de jeux de piles. La plupart 
des postes portables sont judicieusement 
aménagés : possibilité de raccordement 
sur une alimentation secteur ou la batte
rie auto (à l'aide d'un câble terminé par 
une prise pour allume-cigare) ; interrup
teur d'affichage de canaux évitant le 
gaspillage inutile des piles; recharge du 
jeu d 'accus sans besoin de les extraire de 
leur coupleur (fiche jack pour le char
geur). 



Je vous commande: 
0 la superbe reliure au prix de 
100 F + 28 F (port) 

0 les numéros suivants: 

au prix de 20 F l'un +15 F (port) 

.MOBILES 

AR 3300 N° 21 
CALIFORNIA N°33 
FORMAC N° 33 
MID LAND 77 114 N° 29 
MID LAND 77 225 W29 
MID LAND 75790 N°36 
MIDLAND ALAN 88S N°30 
MINISCAN W40 
PC 33 N°5 
PC43 N° 7 
PC44 N°10 
PRESIDENT APACHE N°44 
PRESIDENT HARRY N° 31 
PRESIDENT HERBERT N° 39 
PRESIDENT JACKSON N° 15 
PRESIDENT JIMMY W45 
PRESIDENT LINCOLN N°38 
PRESIDENT RICHARD N° 31 
PRESIDENT RONALD N°18 
RX 40 N°15 
SCAN 120 N°26 
SUPERSTAR 360 FM N°46 
SUPERSTAR 3900 W35 
SUPERSTAR MINI N°41 
SUPER STAR 120 F N°3 
T AGRA OCEANIC N°8 

Avec les meilleurs bancs 
d'essai et des informa
tions exclusives , ne 
manquez pas un seul 
numéro de votre revue 
préférée! 

SATISFAIT 

OU REMBOURSE 
A tout moment, je peux 
résilier mon abonnement. 
Je serais remboursé des 
numéros restant à servir, si 
je n'étais pas satisfait. 

PROMOTION du mois: 
0 la superbe reliure avec une collection de 4 numéros de mon choix au prix 
de 120 F( + 30 F port) . les numéros suivants: .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . .. . . . ... . 

Nom .. . . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . ... . . . . 

Adresse;: . . . . .. ... .. . .. ... . .. .. ... .. . . . .. . .. . .. ... . . .. . .. . ... . ..... . . . .. . .. . .. ... . .. . . . . .. . . . 

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . ... . . ...... . .. . . . . . . ... .. . .. .... . ... . . 

Votre poste 
au banc d'essai 

.MOIHLES 

TAGRA PACIFIC IV W37 
TAGRA SCAN W35 

Il y a toujours .PORTABLES , 
un numero pour ST ABO SH 7000 N°2 

ST ABO SH 7700 N°22 

répondre TAGRAORLY N°6 
· T AGRA POCKET W17 

à vos questions 
• BASES 

Demandez FRG 8800 N° 12 
FT 747 GX W33 

la superbe reliure KENWOOD TS 430 S N°23 
KENWOOD TS 440 S W34 

FRANCE CB PRESIDENT FRANKLIN N°20 
YAESU FT 757 GXZ W27 

en imitation tissu bleuté d'une 
luxueuse qual ité au prix de 100 F 

seulement .RECEPTEUR 

( + 28 F de frais de port) MUL TI BANDES 
HORIZON 6100 W32 

S'ABONNER C'EST GAGNER ! 
0 170 F pour 11 numéros 

Je réalise une économie de SOF 

0 280 F pour 22 numéros 

Je réalise une économie de160 F 

J'envoie dès aujourd'hui mon réglement à l'ordre de 
FRANCE CB -11130 SIGEAN 

Nom . ... ... . .. . . .. ...... . ... .. .................. . Prénom ........ ...... ..... ..... .... . . 

Adresse . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . QRZ * . . .. .. ........... . . . .. .... .. .... . 

Code Postal . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . Ville .... . .. .... .. . .. . .. . .. .... . . ... . . 

0 *je désire figurer sur le prochain annuaire cibiste 
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·,.LA RAYONNANTE .. 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 5/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1 (ajustable) 
Gain +4 Obi 
Puissance 500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier inoxy
dable, corps Inclinable (fixation 
par écrou papillon) sur base N. 

SA Capital 5.000.000 Frs 
3 Succursales à votre service : 

SIEGESOC1AL 
Route de Sète • BP 100 

34540 BALARUC T61: 67.48.27.27 
161ex: 490!534F - Fax: 87.48.48.49 

SUCCURSALE 'ILE DE FRANCE' 
5, rue dea Pyrén6ea -BP 518 

114823 RUNGIS· 161: (1) 46.87.31.82 
161ex: 2œ116F ·Fax: (1) 46.87.73.26 

SUCCURSALE 'RHONE ALPES' 
1 ,rue dea Vergers 

69760 UMONEST EVOUC 
161: 78.43.22.80 ·Fax: 78.43.22.71 

Type 5/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +5 Obi 
Puissance 1500 Watts P.E.P. 
Longueur 155 cm 
Radiant conique en acier Inoxy
dable (montage manuel par col
lier de serrage de trés grande 
sQreté), fixation sur support de 
rétroviseur. 

TB KAS 
• L 'IMPERIALE • 

DONNEES TECHNIQUES 

Type 7/8 
Impédance 50 Ohms 
Fréquence 26-28 Mhz 
T.O.S. 1,1 (ajustable) 
Gain +6Dbl 
Puissance 3000 Watts P.E.P. 
Longueur 205 cm 
Radiant conique en acier Inoxy
dable (deux pièces), fixation sur 
support de rétroviseur. 
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La mise en oeuvre d'une station CB 
Vous voilà en possession de votre 

premier «Kit» CB comprenant le poste, 
son micro, le berceau de fixation, le porte
micro, la visserie, le câble d'alimentation 
et ses fusibles (1 dans le porte-fusible du 
câble + 1 en réserve). Tout doit y être. 
Avant d'effectuer le branchement à l'ali 
mentation (batterie en mobile, ou bloc 
secteur en fixe) il faut s'assurer de la 
polarité. Dans le cas de la station mobile, 
une astuce simple permet de trouver le 
pôle positif, annulant tout risque d'inver
sion de polarité : il suffit de mettre en 
contact avec la partie métallique du chas
sis la plus proche le fil noir (négatif), et 
chercher dans ' la boîte à fusibles, en pla
çant le fil rouge au point de branchement 

14 R 39 OP Christian en contact avec /"Australie 

définitif (celui où le+ 12V reste lorsque la 
clé de contact est retirée); il ne restera plus 
qu'à raccorder l'autre fil sur un point de 
masse. A défaut de cette manipulation 
simple, il y a lieu, le poste étant éteint, 
lorsqu'on raccorde la fiche (ou les fils du 
cordon) d'alimentation : soit il ne se passe 
rien, le branchement est correct, soit le 
fusible. Dans la seconde éventualité, les 
polarités sont inversées. Ne remplacez le 
fusible qu'après avoir inversé les.deux fils 
d'alimentation. Il est calibré de façon à 
fondre en cas d'anomalie : inversion de 
polarité (protection par diode) . ou con-

sommation excessive (claquage des tran
sistors de puissance ou du modulateur) . 
Ne remplacez jamais le fusible d'origine 
par un plus fort ou par un fil de cuivre ou 
autre, sous peine de graves dégats dans le 
poste. Ceci étant fait , vous allumez le 
poste pour constater que tout est en ordre 
· s-mètre éclairé- afficheurs allumés. Si 
l'affichage du canal n'est pas allumé, pas 
de panique, vérifiez que le poste n'est pas 
en fonction P.A. (pub! ic-adress) , sur prise 
courante. Aucun son , ni souffle : voir 
position du bouton squelch (silencieux). 
Arrivés à ce stade, vérifiez le réglage de 
l'antenne (contrôle du TOS), même si 
celle-ci est dite «préaccordée en usine». 
L'accord de l'antenne dépend de sa lon-

gueur précise et d'éléments extérieurs : 
longueur du câble, surface du plan de 
masse (toit du véhicule), environnement. 
S'il n'y a pas de plan de masse métallique, 
dans des cas bien précis, comme un bateau 
de plaisance ou une voiture à carrosserie 
ou toit en fibre de verre, il existe des 
antennes CB marines qui ne nécessitent 
pas de plan de masse. Un accord d'an
tenne précis est indispensable aussi bien 
pour obtenir un rendement optimal que 
pour la durée de vie du poste (tout au 
moins de ses transistors de puissance). 
Dans le cas où il y a impossibilité d'obte-
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nir un TOS suffisamment bas, ct dans ce 
cas seulement, nous pouvons utiliser un 
palliatif, le moindre mal en somme, un 
adaptateur d'impédance (matcher). Si tout 
étant en ordre, vous êtes fin prêt ·pour vos 
débuts dans la CB . Ultime recommanda
Lion que nombre de nouveaux ignorent: 
faites un peu d'écoute avant de vous lan
cer. Bien trafiquer, c'est avant tout savoir 
écouter, ce qui permet de s'accoutumer 
aux règles du trafic . 

Les Commandes du TX 

Dès le premier abord , vous constatez 
que chaque bouton ou levier est accompa
gné d'une légende qui n'est généralement 
pas en français. Pour le volume, pas de 
problème, pour on -off (marche-arrêt) c'est 
déjà entré dans les moeurs sur d'autres 
équipements. Pour plus de clarté, le lexi
que des termes employés par le construc
teur accompagne une illustration. Suppo
sons, pour un cas pratiqu~, que vous allu
miez votre poste. Votre premier geste sera 
de tourner le bouton de volume·(couplé 
marche-arrêt) et de régler votre niveau 
d'écoute à votre convenance. Si vous 
n'entendez rien, ni son, ni souffle, vous 
mettrez d'abord votre bouton «squelcb» à 
zéro, puis vous abaisserez votre filtre 
«ANL ou NB» à «off», poste en position 
CB, bien sûr, avec affichage du canal 
allumé, vous devrez, même si le canal est 
inoccupé, entendre un bruit de fond (léger 
en AM; plus prononcé en FM). Ceci étant 
fait, vous remettez votre filtre ANL ou 
NB, l'écoute n'en étant plus confortable 
moins affectée de parasites d'origine 
électrique, puis vous tournez votre sélec
teur de canaux, commande de RF gain à 
fond (ou position DX si le TX ne dispose 
pas d'une commande variable) jusqu ' à 
remarquer une déviation de l'àiguille de 
votre s-mètre. Si le signal est directement 
audible, votre sélecteur de modes de mo
dulation (AM-FM-SSB)estdans la bonne 
position. Dans le cas contraire, cherchez 
le bon mode, et si besoin est, réglez le 
«clarifier» (actif seulement en BLU) jus
qu'à restitution parfaite de la voix de 
1 'opérateur à l'aide du «clarifier» en SSB. 
Si votre réceptions' accompagne de petits 
bruits, souffle ou autres parasites, vous 



pouvez les éliminer à 1 'aide du «squelch» 
(silencieux), en n'oubliant pas toutefois, 
que tous les signaux situés sous le seuil 
imposé par ce dispositif ne seront pas 
entendus. Cette manipulation est com
mune à tous les postes CB. D'autres raffi
nements peuvent être mis en oeuvre : 
tonalité pour la réception (tone), décalage 
en fréquence (delta tune), réglage de la 
modulation (mie gain) de sensibilité de 
réception (RF gain), signal de fin de 
transmission (roger beep ), contrôle de TOS 
(positions CAL ou calibration- SWR pour 
la lecture- signal pour les-mètre). Pour le 
reste, voir le lexique approprié. 

L'accord de l'antenne 

Dans bien des cas, l 'accord de l'an
terme peut être considéré comme défini tif, 
aussi il n'est pas absolument indispensa
ble, quoique recommandé, de posséder un 
TOS-mètre. C'est un instrument qui in
dique par comparaison de deux paramè
tres (rayonnement direct et rayonnement 
réfléchi)-le comportement de l'antenne. 

. Ce contrôle s'effectue en deux temps : 
calibration (position FOR pour Forward 
ou direct) qui consiste, le TX en mode 
émission en AM ou FM (présence d'une 
onde porteuse), à amener l'aiguille du 
galvanomètre sur le repère SET ou CAL, 
en bout d 'échelle ; puis en basculant le 
levier SET ou CAL, en bout d'échelle; 
puis en basculant Je levier en position 
«réfléchi» (SWR ou Rev. pour reverse) , 
sans toucher au potentiomètre de calibra
tion, de lire directement le TOS (Taux 
d'Ondes Stationnaires, en fait le rapport 
d'ondes stationnaires, d'où d'autre appel
lation du TOS-mètre : ROS-mètre) . SWR 
est l'abréviation anglaise du Rapport 
d 'Ondes Stationnaires. Un bon TOS se 
silue entre 1,1 et 1,5. Un TOS de zéro 
n'existe pas, puisqu'il s'agit d'un rapport, 
qui, au minimum s'écrit 1/1. On peut 
émettre momentanément avec un TOS de 
2, sans risque sérieux pour les étages fi
naux du poste. Un TOS de 3, outre la perte 
de 25% de votre rayonnement, peut en
traîner le trépas de votre transistor final 
(appelé aussi PA de Power Amplifier- ne 
pas confondre avec public-adrcss). En 
règle générale, à 2 ct au-dessus, on peut 
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Antenne Antenne 

FOR ~ 

~ 0 
FOR 

-- 0 SWR CAL SWR CAL 

TX TX 
Calibration Lecture 

Controle d'accord d'antenne 

considérer qu'il y a danger pour votre 
émetteur: emballement thermique de vos 
étages finaux et claquage du fusible, avec 
fort dégagement de chaleur au dos de 
1 'appareil: symptôme sans équivoque. Le 
TOS optimal se règle par ajustage de la 
longueur de J'antenne, à la valeur mini
male sur le canal central de la bande (canal 
20 pour les postes homologués) et une 
valeur, aussi faible que possible, mais 
symétrique sur les extrémités de la bande 
(canal1 et canal40). En cas d' impossibi
lité absolue de descendre le TOS en-des
sous de 1,5 malgré les tentatives de ré
glage de l'antenne ou le déplacement de 
celle-ci, on a recours à la solution extrême 
:le matcher qui , en conjuguant deux com
mandes (accord entrée et accord antenne) 
permet d'obtenir un TOS apparent sans 
danger pour le poste, mais ce ne sera 
jamais qu'une solution de fortune, n 'amé
liorant en rien l'antenne inaccordable. 

Le branchement du 
câble coaxial 

Exception faite des portables, pour le 
raccordement à l'antenne, CB emploient 
une prise standard pour la VHF : la PL 
259, fiche coaxiale vissantc, pour càblcs 
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de 6,35 mm à 11 mm. Le càble est choisi 
en fonction des possibilités de l'usager 
(coût), de ses performances, et de sa lon
gueur. Pour les liaisons courtes entre TX 
et antenne, le 6,35 mm suffit amplement, 
on imagine facilement les problèmes que 
la rigidité du 11 mm peut occasionner. Par 
contre, une grande longueur de câble en
tre TX et antenne de toit ne saurait s'ac
comoderdu petit modèle à cause des pertes 
de ligne. Une même longueur pour ces 
deux diamètres de câble nous permet d 'en 
juger: 

11 mm : perte de 3 dB/lOO rn 
· 6,35 mm : perte de 6 dB/lOO m. 

Ce qui revient à dire, que pour 100 rn 
de câble ordinaire de 11 mm, l'antenne 

· reçoit la moitié de la puissance du TX, 
alors qu ' avec du 6 mm, elle doit s'acco
moder du reste : le quart. Autre critère de 
choix: la qualité de blindage offerte par la 
tresse de blindage. La perte et les rayonne
ments le long du câble sont fortement 
réduits avec du câble spécialement blindé, 
dit à faible perte, avec une tresse plus 
serrée ou plusieurs tresses superposées. 
L'impédance du câble doit être assortie à 
celle du poste: 50 ohms. La fiche PL sera 
choisie en fonction du diamètre du câble, 
J'adaptateur 6mm/11mm n'est pas à re
commander. Deux types principaux de 
fiches PL sc trouvent disponibles sur le 
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marché (nous avons ex-
clus le type «sans sou
dure» dans lequel la 
connexion est simplifiée, 
mais avec des risques de 
faux contacts, court-cir
cuits et arrachage): 

.,.,. 
1 - DEN..DAGE DE LA ~D-E 

-le plus ancien, ou la 
tresse se soudait au corps 
à l'aide d'un fer à souder 
de forte puissance 

2 - COLPE DE LA TRESSE DE t-'A::>"'SE 

- k plus récent où la 
tresse, repliée sur le câ
ble, se visse en force dans 
le corps et l'âme se soude 
avec un fer à souder de 
moyenne puissance, de 
modèle plus répandu (une 
trentaine de 30W sufü-

FIŒE PL2S9 sant amplement). Le câ
ble muni de sa (ou ses) 
fiche(s), sera contrôlé 
pour qu'il n'y ait ni cou
pure, ni court-circuit. 

4 - VISSAGE DU CABLE ET ~ 

HISE EN PLACE D' LJ-.E: FIŒE PL2S9 

Evitez de mettre bout à 
bout différents types de 
câble coaxial, sinon des tronçons très 
courts (câble de TOS-mètre); du fait des 
différents coéfficients de vélocité, il en 
résulte une désadaptation d'impédance 
mise en évidence par le TOS-mètre. 

Les accessoires passifs 

On peut les diviser en deux groupes : 
ceux qui agissent sur l'émission et/ou la 
réception, que nous appellerons actifs 
(amplificateurs), et ceux qui n'ontaucune 
incidence, que nous considérons comme 
passifs. Dans la deuxième catégorie, nous 
trouvons : les alimentations, les TOS
mètres, .les matchers, les réducteurs de 
puissance, les filtres passe-bas (limitant 
les rayonnements non essentiels, Je haut
parleur extérieur (normal ou pour PA), 
voire le casque. 

Le rôle de l'alimentation consiste à 
fournir au TX 1 'énergie qui lui permet de 
recevoir et d'émettre. Elle doit être choi
sie en tenant compte des besoins de votre 
poste, ct d'une marge de sécurité raison
nable. La tension d'alimentation moyenne 
d'un poste CB étant de 13,8 V, il n'est pas 
nécessaire que l'alimentation soit varia-

ble en tension. L'intensité est le critère 
décisif du choix de votre alimentation. Si 
un poste AM-FM consomme moins de 2 
ampères, à priori, une alimentation de 3 
ampères en pointe semblerait convenir. 
C'est une erreur. La marge de sécurité 
n'étant que de 50%, elle risque fort de 
chauffer considérablement, ce qui n'est 
guère souhaitable. En outre, les pointes de 
modulation vont provoquer des chutes de 
tension (visibles sur les voyants du poste, 
mise en évidence de la résistance interne 
de l'alimentation). De plus, une marge de 
sécurité aussi faible, ne vous permettra 
pas de changer de catégorie de matériel 
(AM-FM-SSB), ni de brancher un acces
soire tel un fréquencemètre ou une cham
bre d'écho. Une alimentation prévue trop 
jus~e, est soumise au risque 
d'embal lementthermiquedu 
transistor du régulateur de 
tension, qui le détériore et le 
rend conducteur (court-cir
cuit), ce qui se répercute sur 
la tension de sortie que votre 
poste devra encaisser : pas
sage brutal de 13,8 V à 20 V 
ou davantage, ce qu·i peut 
entraîner des dégats consi 
dérables, le fusible n'étant 

d'aucun secours dans ce cas. Et qui dit 
emballement thermique dit annulation 
pure et simple de la protection de l'ali
mentation . En conséquence, même pour 
un poste peu gourmand (environ 1 ,4 à 2 
A), il estvivementrecommandédeprévoir 
plus large (le triple, si on souhaite faire un 
choix judicieux) soit, une 5/7 ampères, ce 
qui évite certains désagréments, dont la 
revente en cas de «promotion» si l'on peut 
dire, en passant à la SSB. 

Le TOS-mètre, seul ou associé à un 
wattmètre, plus rarement à un contrôleur 
de modulation, sera choisi plutôt en milieu 
ou en haut de gamme non pour .1 'aspect 
«sérieux» du matériel, mais pour une lisi
bilité et donc , une précision de lecture 
meilleure. Un bon TOS-mètresereconnait 
au fait qu'on peut inverser l'entrée et la 
sortie pour constater la symétrie de la 
lecture. Une réserve, toutefois, peut être 
formulée au sujet des wattmètres : leur 
précision. Le mode de prélèvement par 
ligne couplée inductivement (même 
principe que le TOS-mètre) (}U conducteur 
central d'une ligne coaxiale appelle deux 
critiques : le comportement selon la fré 
quence du dispositif, lié auTOS , donc à la 
résonance de l'an tcn ne- ct du câble coaxial 
- ne permet pas une indication valable de 
la puissance et, surtout ne donne absolu-

. ment aucune estimation de la puissance de 
crête (puissance développée par les poin
tes de modulation sur les deux modes de 
modulation d'amplitude: 2 bandes latéra
les pour 1 'AM - 1 bande latérale unique 
pour laS SB). Le wattmètre inséré dans la 
ligne d'antenne ne donne que des indica
tions approximatives auxquelles il serait 
illusoire de se fier. 

L'adaptateur d'impédance ou mat
cherestun filtre en pi composéd'uneself 
et de deux condensateurs variables. La 
commande du premier (Tune) accorde le 

----------- ----------- -
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circuit à la fréquence, celle du second, la 
charge (Load) constituée par l'antenne. 
Le matcher permet de transmettre avec 
une antenne mal accordée, ou partielle
ment désadaptée (humidité, givre),ou tout 
simplement inapte à fonctionner sur t,Jne 
large bande de fréquences avec un taux 
d ~ondes stationnaires sans danger pour le 
TX. II faut toutefois rappeler que si une 
antenne n'est pas parfaitement accordée, 
son rendement n'est pas optimal, et qu'un 
matcher, s'il autorise son emploi, n'est 
pas en mesure d'en corriger le rendement. 

Le réducteur de puissance est un ac
cessoire qui va à l'encontre du désir de 
tout cibiste, à savoir, disposer d'un 
maximum de puissance. Son utilité se 
remarque lorsque des liaisons locales dans 
des conditions satisfaisantes ne requiè
rent pas toute la puissance du TX, surtout 
aux heures de grande écoute TV. Il permet 
ainsi de doser la puissance vraiment utile, 
tout en réduisant considérablement les 
perturbations distribuées au voisinage, 
causes habituelles de problèmes (plaintes 
pour QRM). C'est un boîtier complé
mentaire à insérer entre le poste et l'an
tenne, comprenant un atténuateur à ré
sistances de puissance. La réduction de 

. puissance peut également s'obtenir par un 
circuit ajouté dans le poste, ce qui évite un 
boîtier additionnel, tout en offrant une 
variation continue. 

Des filtres, constitués d'une ou plu
sieurs cellules en pi, atténuent fortement 
les rayonnements non essentiels générés 
par l'émetteur, source de problèmes de 
voisinage, voire de plaintes pour pertur
bation. Malheureusement, ceux-ci sont 
peu ou mal connus des cibistes. On les 
trouve rarement chez les revendeurs spé
cialisés. Il est possible d'en employer deux 
sortes différentes : la plus simple, une ou 
plusieurs cellules en pi constituant un 

filtre passe-bas éliminant les 
harmoniques, la plus sophis
tiquée comportant en outre 
un filtre passe-haut, ce qui 
donne un filtre passe-bande 
éliminant les résidus de mé
langes de fréquence infé-

. rieurs à la fréquence de tra
vail, ainsi que les harmoni 
ques. Ce genre d'accessoire, 
associé à un réducteur de 
puissance, résoud la plupart 
des problèmes de perturbation chez le 
voisinage. 

Le fréquencemètre, contrairement 
aux autres accessoires CB, est un appareil 
de mes ur~ permettant le contrôle précis de 
la fréquence de travail, et, en cas de main
tenance du matériel, se révèle un outil de 
travail appréciable. Fort prisé par les ci~ 

bistes férus de technique, affectionnant 
les calages parfaits en SSB, où le moindre 
décalage d'une centaine de Hz se remar
que, alors qu'en AM et en FM, même dix 
fois plus important, il n'altère en rien la 
qualité de transmission. C'est l'instru-

ment le plus onéreux parmi 
les accessoires, puisqu'un 
bon fréquencemètre atteint, 
voire dépasse le prix d'un 
poste CB. Donc, il vaut mieux 
en avoir réellement l'usage, 
d'autant plus qu'ils n'affi
chent pour la plupart, la fré
quence qu'en émission , sauf 
à de rares exceptions près, 
pour les modèles program
mables. 
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Les haut-parleurs extérieurs n'appel
lent que peu de commentaires. Le haut
parleur destiné à _améliorer le confort de 
réception devra être de dimensions supé
rieures à celui incorporé au poste, tout 
modèle normal faisant l'affaire. Un haut
parleur hi -fi, à large bande aura 1 'inconvé
nient de trop bien diffuser les fréquences 
aiguës (inexistantes dans la modulation 
des stations écoutées) mais trop abondan
tes dans le. bruit de fond du récepteur 
(notamment le souffle en FM). Une caté
gorie spéciale de haut-parleurs: les modè
les à chambre de compression et pavillon, 
est utilisée pour la sonorisation (ou pu
blic-adress). Leur bande passante est li
mitée, mais ils sont tout particulièrement 
adaptés à cette utilisation en porte-voix. 

Les accessoires actifs 

Nous trouvons le micro-préampli, 
plus ou moins sophistiqué, l'amplifica
teur linéaire, interdit d'emploi, interve
nant sur la puissancedu signal émis par la 
station, et le préampli d'antenne qui ren
force la réception (augmentation de la 
sensibilité). Un cas particulier est l'appel 
sélectif qui intervient en émission et en 

. réception. 
Le rôle d'un micro-préampli est de 

renforcer la modulation, de «booster» en 
quelque sorte, la voix de l'opérateur, la 
rendant plus percutante, ils permettent 
une compréhension plus aisée lorsque 
l'éloignement réduit le signal émis par 
votre TX. Les modèles mobiles, plus 
nombreux que les fixes, sont les plus di 
versifiés. Deux sortes de micros-préam
plis se partagent le marché : préampli 
normal (augmente le niveau de votre mo
dulation) et micro préampli à compres-
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seur (augmente considérablement le ni
veau tout en le maintenant constant). Un 
perfectionnement apporté aux micros
préamplis, est le Vox qui permet la con
duite les mains libres, sans autre interven
tion pour commuter le poste en émission 
que la voix de l'opérateur. 

Les micros-préamplis pour station 
fixe, appelés aussi micros-préamplis de 
base, tout en offrant les mêmes possibili
tés que les modèles mobiles, leurs dimen
sions n'étant plus préoccupantes, sont 
complétées parfois d'une visualisation par 
vu-mètre (taux de modulation+ contrôle 
pile), ajoutant sur certains modèles une 
chambre d 'écho analogique, et une pré
sentation plus luxueuse, certains adoptant 
la forme d'une mini-console à équa
liseurparamétrique, incorporant un 
vox incorporé. Une version peu 
répandue existe, en tant que 
rareté ·: le micro sans fil (un 
micro-émetteur en FM + 1 ré-
cepteur muni d'un relais, se 
raccordant au TX). Apparus 
plus tardivement, des «mi
cros-gags» avec bruitages 
divers (mélodie, gazouillis, bruits 
divers). 

Les modes 
de modulation 

Ils sont au nombre de trois pour la 
phonie : AM-FM-SSB, auxquels vient 
s'ajouter la télégraphie (CW). Le plus 
ancien, le plus vulnérable aux parasites 
d'origine électrique, l'un des plus pol
luants aussi (perturbations sur TV, chaî
nes hi-fi, radio, et même téléphones à 
proximité de la station), mais le plus com
mode d'emploi en mobile, nous avons 
présenté 1 'AM (modulation d'amplitude). 
Techniquement parlant, c'est le mode de 
modulation le moins performant. Le plus 
performant, tant pour son utilisation, que 

ftM.Q~ ~1: fAt 'ô 
J:>U qRI'1 1ÈLt 

:lli:N . . .. 
J' *11\0>lTt (A~ 
U>\.'111~ ÇA. 
d'fo~!o 
/AObUL.E.R 1. 

par son encom
brementdans le 
spectre radio
électrique, est 
la BLU (1 seule 
bande latérale 
est utilisée, 
donc moitié 
moins que 
l'AM), per
mettant des 

contacts très loin
tains. C'est le mode affec-

1\--l)~~"i'!"},J''-=___p~V.C:S.À tionné par les DX Men 
Le préampli de récep

tion est un accessoire qui per
met de renforcer le signal reçu. 
Ils' emploie pour «sortir» un signal 
très faible. L'inconvénient est qu'il am
plifie du même coup aussi, la réception 
des signaux indésirables, inconvénient 
pour les postes insuffisamment sélectifs 
qui ont du mal à trier 1 'excès des signaux. 
A utiliser aux heures creuses de la CB. 

L'amplificateur linéaire est la boîte 
de Pandore dont sont issus tous les maux 
des cibistes : perturbations diverses (télé
visuelles-audio-visuelles) tant chez les 
non-cibistes (peu ravis de l'aubaine) que 
chez les mordus de la CB. P~énomènes 
nuisibles dûs à l'accroissement de puis
sance. Leur emploi, interdit par la régle
mentation en vigueur, est à proscrire. Ses 
performances sont discutables car, pour 
doubler une portée, à force de signal reçu 
identique, il faut décupler la puissance, au 
risque de provoquer des nuisances consi
dérables. Leur abus généralisé, la propa
gation aidant, réduit considérablement la 
portée des postes CB, rendant quasiment 
impossibleslcs contacts à l'échelon local. 

mordus du contact inter
national. Inconvénient : le 

même quel' AM (modulation d'am
plitudedu signal), d 'où problèmes de voi
sinage dûs aux perturbations provoquées. 

La FM, d'introduction plus récente, 
est paradoxalement la plus performante 
techniquement : elle est moins sensible 
aux parasites d'origine électrique, moins 
polluante, c'est aussi la plus séduisante à 
réaliser par les constructeurs (mise au 
point aisée et qualité de transmission re
marquable). Inconvénients : inexploita
ble sur un véhicule en mouvement (récep
tion altérée sous l'effet des obstacles du 
terrain) ct présence d'un violent souffle en 
réception, en l'absence de signal, que l'on 
élimine par le squelch, limitant ainsi le 
niveau de réception et là-même la portée 
opérationnelle du poste. Elle a été boudée 
dès son apparition, surtout par le faitqu' elle 
a été imposée comme mode de modula
tion unique par la première norme Fran
çaise. C'est le mode de modulation idéal 
pour les stations fixes (ou mobiles arrêtés) 
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en milieu urbain, avec son potentiel de 
nuisances fortement réduit. Deux modes 
de modulation seulement, permettent la 
compréhension d'un signal très faible, 
imperceptible au s-mètre: FM et SSB. 

La télégraphie ou CW est peu répan
due, mais elle permet des portées nette
ment supérieures aux trois modes de 
modulation, au prix de quelques efforts 
pour taper les messages au manipulateur 
et surtout pour les lire au son. Il existe des 
codeurs et décodeurs spéciaux à cet effet, 
qui visualisent sur un écran vidéo les 
messages codés en morse que 1' on envoie 
au moyen d'un clavier comparable à celui 
d'une machine à écrire, mais leur coût 
demeure élevé. Le développement de la 
micro-informatique, et la baisse des prix 
entraînée par la popularité des ordinateurs 
familiaux a ouvert une nouvelle voie, tant 
aux radioamateurs qu'aux cibistes. La CW 
reste le domaine d'une minorité de puris
tes. Des machines déjà anciennes comme 
1 'Oric Atm os, puis la série des Amstrad 
CPC 464 et 6128, devenant plus répan
dues, les OMont pu trouver des logiciels 
de codage/décodage CW, RTTY (code 
Baudot employé par les télescripteurs) , 
FAX et SSTV (transmission d'images) . 
Une interface de faible coût permet d'in
terconnecter le TX et le micro-ordinateur 
pour avoir accès à ces modes de modula
tion particuliers. 

Le mode de modulation le plus ré
pandu, c'est le plus ancien: l'AM. Vient 
ensuite la SSB (ou BLU), par l'engoue
ment que le DX a entraîné chez les cibis
tes. Tout poste CB possédant la BLU est 
naturellement équipé de l'AM. La FM est 
d'introduction récente, et n'est pas utili
sée aux USA, berceau de la CB (37 mil
lions de licences en 1977). En revanche, la 
FM, malheureusement est retenue par les 
administrations membres de la CEPT, en 
tant que mode de modulation unique pour 
les cibistes d'Europe. 

La France est le seul Pays d'Europe 
adoptant le principe de trinité AM-FM
ELU. Les recommandations TR/19, puis 
TR/20 de la CEPT constituent le fonde
ment du coup de force de la CEPT pour 
imposer l'uniformisation de la CB Euro
péenne sous la forme 40 canaux - FM 
exclusive- 4W. 

• 
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Prix en folie 
TX.RX 
AM/FM 

ORLY 609 
HARRY 830 
MIDLAND 2001 nouveau 830 
FRANCOIS 830 
VALERY 998 
COLORADO 810 
MIDLAND 4001nouveau 1125 
FOR MAC 240 1 060 
JFK 1280 
SCAN 120 1407 

PC 44 

TX.RX 
portable 

STABO SH 7700 

STABO SH 8000 

TAGRA POCKET 

MIDLAND 75-805 

ORLY+ KIT 

WILLIAM 

976 

938 

1355 

1398 

956 

1007 

1355 

HERBERT 1260 
CHEEROKEE 1130 
TAGRA SCAN 40 745 

TX.RX 
AM/FM/BLU/CW 

CALIFORNIA ·652 
TAYLOR 765 GRANT 

MARINER 690 JACK 

SUPERSTAR Mini 415 JACKSON 

ATLANTIQUE 750 SUPERSTAR 360 FM 

MINISCAN 540 SUPERSTAR 3900 

JIMMY 540 GALAXY SATURNE 

JOHNY 630 PACIFIC IV 
WILSON 1100 MIDLAAND ALAN 88 

ANJOU 
LIAISON RADIO 
Le vrai professionnel 

de la CB 
TOUT MATERIEL CB ET LE SAV 
DANS VOTRE DEPARTEMENT. 

205, Avenue pasteur 
49100 ANGERS 
Têl41 43 45 48 

C.B. 94 

1850 
1972 
1816 
1583 
1740 
NC 
1236 
1679 

5 A V PROMOTIONS TX/RX- ACCESSOIRES E/R 
• • • Toutes marques sur place- Délais courts 

"ANTENNES PARIS-DAKAR Il" 

SCOTIMPEX Tél16 (1) 48 89 25 63 
4, Rue de Meautry- 94500 CHAMPIGNY/MARNE 

1 

Amplis à lampes 

GAL,A.XI 75011500 

JUMBO 3001600 

SPEEDY 701140 

BV 131 
ZETAGI2001 

3990 
3623 
1271 
966 

3952 

Les antennes 
SIRTEL 2ooo 698 
GOLDEN 819 
1/2 onde 269 
5/8 onde 305 
GAMMA! 158 
GAMMA li 179 

Amplis mobiles 
GL 25 25 W 
GL 50 50/80 
GL 150 80/150 
B 300 P 200/400 

PROMOS 

190 
250 
368 

1200 

SUPERSTAR 360 1583 
SUPERSTAR 3900 1740 
JFK 1280 
CHEEROKEE 1130 
ALAN 1679 
SUPERSTAR MINI 415 
HARRY 830 
ALIMENTATION 5/7A 250 
GIROPHARE 3 couleurs 60 
MICRO ORDINAIRE 80 

Le N°1 de la CB dans le Var 
La Maison du cibiste: 

toujours des prix QRO. 

CITIZEN BAND ROUEN 
LOISIRS INFORMATIQUE 

Tout pour la CB- Matériel amateur et réception 
SERVICE TECHNIQUE SUR PLACE 

Ouvert du Mardi au Samedi 

24, Quai Cavelier de la Salle 
76100 ROUEN - Tél35.03.93.93 

Sté ELICOM SA. 
Spécialiste radiocommunications RADIO TELEPHONE 
professionnel et loisirs PRIVE TALCO 

·CITIZEN BAND (CB) 
Vente appareils, accessoires, dépannages 

97, ave du Général Leclerc 
RN 14 Tél {1) 34 64 44 44 
95480 PIERRELAYE 



LAMBADA DX 

CHAMPIONNAT 
EUROPEEN de 
contact à longue 
distance 
édition 1990 : 
3/4, 10/11, 17/18 et 
24/25 Novembre 1990. 
0 Qu.Qi_? Un Championnat 
qui décidera quels sont les 
meilleurs hommes du DX en 
Europe. 
0 Q.l!i ? Tous les opérateurs 
qui émettent en 11 mètres et 
localisés en Europe, Iles Ca
naries, Ceuta et Melilla, Ma
dère et Açores sont invités à 
participer. 
0 Quand? Le Championnat 
se déroulera sur 4 week- ends : 
3/4, 10/11, 17/18 et 24/25 
Novembre 1990. Durant cha
que week-end, l'opération dé
butera le samedi à 00.00 et se 
termineraledimancheà24 .00. 
0 Comment ? Les points 
seront obtenus de la façon 
suivante : chaque Pays con
firmé = 10 points ; chaque 
membre Costa Verde confirmé 
= 20 points. Des contacts entre 
membres Costa Verde du 
même Pays ne sont pas vala
bles. 
0 Pourquoi ? Pour gagner 
un des nombreux lots mis en 
jeu: 

5 Président LINCOLN 
5 Président JACKSON 
1 Président BENJAMIN 
1 Président GRANT 
1 Président JACK 
1 TOS Mètre 
6 Souvenirs typiques du 
Nord du Portugal 

CQ ••• MARIA 
Nombreux sont les ccOX'men» de France et du Monde 
entier qui ont, au moins une fois entendu l'appel DX 
d'une Station Brésilienne, indicatif «MIKE ECHO opéra
trice Maria» ! Cette station, qui module sur les ondes 
dans un français irréprochable a établi depuis 1983 
plus de 1200 contacts avec notre Pays, qu'elle a bien 
entendu confirmés par sa OSL. 

Cette année, les bagages remplis d'attentions pour tous .leurs amis, Maria et son époux Joao sont 
venus à la rencontredecesStationsFrançaises. Arrivés à Genève le 12juillet,ce périple les a conduit 
à travers plus de 20 départements 01, 74, 38, 26, 07, 30, 84, 13, 34, 64, 40, 87, 16, 23, 33, 24, 77, 
89, 10, 60 et 75 avant de retourner à Genève pour le départ sur le Brésille 12 septembre. Inutile je 
pense de décrire la joie mutuellement partagée et également teintée d'émotions qui permet de 
concrétiser une liaison DX .. Leur visite en France a donné lieu à des réceptions officielles, des 
soirées gastronomiques et dansantes dont ils emporteront photos et vidéos . Certaines stations 
Françaises se sont déjà rendues à Guarapari (Etat de Spirito-Santo) dans le Sud-Brésil et rencontré 
Maria, ex-Professeur de Portuguais au lycée de cette ville et qui, depuis que ses années de 
professorat lui en ont données la possibilité, profite de sa retraite pour se livrer avec la passion qu'on 
lui connaît, à la pratique du Français et à 1' approfondissement de ses connaissànces sur tout ce qui 
touche notre J_>ays. Dotée d 'une mémoire phénoménale, elle connaît le nom de chaque opérateur de 
Station, l ' âge, le(s) passe-temps etc ... ainsi que la date de son premier contact. Intarissable sur son 
Pays, elle 1 'est également sur bien des sujets, car sa soif de savoir est inextinguible et elle est toujours 
disponible pour qui est arùmé de ces mêmes qualités. Equipée d'un Cobra, d 'une directive et d'un 
Alfa Lima 500, on la trouve toujours prête à échanger un mot gentil, ainsi que sa soeur ECHO MIKE 
opératrice Euzi, avec les stations suffisamment fortes et claires qui parviennent à traverser les 
kilomètres. Nombre d'INDIA FOX ont reçu ce couple avec le faste du Club et certains même les 
ont proclamés et diplômés Membres d'Honneur de leur section au cours de repas amicaux. 

Sachant tendre leurs antennes et leurs mains par dessus les océans et les frontières politiques, 
prouvant si besoin est que la CB est un phénomène international qui développe un état d' esprit sans 
racisme, sans aucune appartenance politique ou religieuse, et rapproche les Hommes et les Femmes 
dont la seule soif est LA PAIX ET LA CONNAISSANCE DES UNS ET DES A UT RES. Saluons 
donc Maria, grande Ambassadrice de la CB telle qu 'elle doit se pratiquer ct se perpétuer! Nul doute 
qu'elle gardera unsouverùrinoubliabledeceséjourcnFranceoù ses amis Cibistes auront su lui faire 
découvrir et apprécier notre Pays. 

Ce Championnat est 
sponsorisé par CSI FRANCE, 
PRESIDENT et GITEI Comu
nicaçoes. 
0 INSCRIPTIONS: Toutes 
les inscriptions devront être 
envoyées le 1er Octobre 1990 
au plus tard avec nom, prénom 
et adresse du Participant et si 
possible son n° de téléphone. 

Le prix de l'inscription est de 
3$US pour les membres de 
Costa Verde et de 5SUS pour 
les autres. Mais nous accep
tons également l'équivalent 
dans toutes les monnaies 
Européennes. Après réception 
des inscriptions, nous enver
rons aux participants le cahier 
officiel pour 1 'enregistrement 
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des contacts, des informations 
utiles sur le DX (conditions de 
propagation, liste de fréquen
ces stand-by etc ... ), le règlc
mentdu Championnat ainsi que 
la liste de tous les participants. 

Envoyez vos inscriptions 
à : CLUBE CB COSTA 
VERDE-POBOX4403 -4007 
PORTO- PORTUGAL. 
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nouveau 
WAVECOM - W 401 O. Nouveau décodeur de conception la 
plus moderne, d'utilisation facile et ergonomique. Manipulation 
simple par affichage de menus et des paramètres optionnels. 
o Packet AA 25 (HF et VHF/UHF) o ARQ 28 MARC o ARQ/ FEC 
CCITT3 o BaudoVASCII/CW. 
Vitesse variable synchrone et asynchrone. Inversion debit. Mesure 
de baud. 5 alphabets internationaux. 
Affichage par Bargraph LED de 50 à 2300 Hz. Filtre passe-bande 
très sélectif à 8 pôles. Filtre passe-bas 6 pôles contrôlé par micro
processeur. Format vidéo 25 lignes de 80 caractères. 160 kB de 
mémoire. Sorties Centronics Il bufferisée et RS 232N 24 série. 

YAESU - FT 767GX. Transceiver com
pact, réception 100 kHz à 30 MHz, émission 
bandes amateurs. Modules optionnels émis
sion/ réception 6 m, 2 m et 70 cm. Tous modes 
sur toutes bandes. Etage final à MRF422. 
Boîte de couplage HF au1omatique. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat
tmètre digital et SWR mètre. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Fi~re 600 Hz, 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atté
nuateur et préampli HF. 100 W HF, 10 WVHF/ 
UHF. En option : interface GAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 

YAESU - FT 747GX. Transceiver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 
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YAESU - FT 757GXD. Transceiver 
décamétrique nouvelle technologie, cou
verture générale de 500 kHz à 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes + entrée AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAESU- FT 411. 
T ransceiver portable 
144 MHz. FM. 
Sensibilité 0,158 JLV. 
49 mémoires + 
1 0 mémoires DTMF. 
Scanning. 5 W. Vox 
incorporé. 

YAESU- FT 811 . 
Idem, version 430 MHz. 

YAESU- FT·290RD. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mémoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

YAESU - FT 790RD~ Version 430 MHz. 
2,5 W, option -FL 7025 ampli 20 W HF. 

YAESU - FT 690RD. Version 50 MHz. 
2,5 W, option FL 6020 ampli 10 W HF. 

nouveau 
YAESU - FT 470. 
Le plus petit vHFNHF. 
Transceiver portable 
144 et 430 MHz. Full 
duplex. FM. Sensibilité 
0,158 JLV. Réception 
simultanée VHFNHF. 
Affichage des deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scanning. 
5 W. 

TOUS MODELES 
DE DECODEURS 
RTTY- FAX- CW 

TOR - AMTOR- PACKET 

AR 3000 
1 00 kHz - 2036 MHz 
AOR - AR 3000. Récepteur scan
ner de 100 kHz à 2036 MHz sans trou: 
Tous modes. 400 mémoires. 15 filtres 
de bandes. Préampli Ga-As FET. Tri
ple conversion. Interface RS 232C. 
Dimensions : 138 x 80 x 200 mm. 

nouveau 
1 

25-550 MHz 
800 - 1300 MHz 

1 MVT5000. 
Récepteur scanner portable. 

60 à 905 MHz 
YAESU - FRG 9600. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous 
modes. Option interface de télécommande 
pour APPLE Il. 
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BLACK JAGUAR 
BJ 200mlcll. 
Récepteur scanner 
AM/FM portable. 
16 mémoires. 

25 à 550 MHz 
800 à 1300 MHz 

AOR - AR 2002F. Récepteur scanner 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz et de 800 
MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 
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RADIO FRANCE 
INTERNATIONALE 

(suite) 

L'histoire de la radiodiffusion en 
ondes courtes française avec «RADIO 
FRANCE INTERNATIONALE» et son 
plan de développement. Fin d'application 
du plan : 1995. 

LES MOYENS (de 1989 
à 1995) : 

Moyens financiers : 
597,4 + 52,4 + 152,5 MF 
Personnel : 529 agents. 
Emetteurs ondes courtes. 

Actuellement : 
Allouis-Issoudun 
1 X 100 kw, 7 X 500 kw, 1 X 4 kw. 

Montsinéry (Guyane) 
4 X 500 kw 
Moyabi (Gabon) 
location 22 HF/jour. 
Emetteur FM : 1 en Guyane 
location 1 H/jour à Hanovre. 

location 1H/jour à Berlin. 
Après modernisation 
à l'horizon 1995. 
Emetteurs ondes courtes : 
Allouis-Issoudun : 
22 X 500 kw 
Moyabi (Gabon) 
Location : 29 HF/jour 
Djibouti 
3 X 500 kw 
Thaïlande (1993) 
3 X 500 kw 
Construction de relais FM. 
A l'issue du plan en 1995 : 
Volume de diffusion en ondes 
courtes : 200 OOOHF/an. 
Nombre de langues: 15. 
Français : 30,25 h 

Espagnol : 6 h 
Polonais, Roumain, Russe, 
Serbe : 8,25 h 
Allemand : 2 h 
Anglais: 3 h 
Portugais (Afrique) : 3 h 
Portugais (Brésil) : 2 h 
Arabe: 2 h 
Créole : 0,07 h 
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Persan: 2 h 
Chinois: 2 h 
Vietnamien : 2 h 
Cambodgien: 2 h 
Hindi: 2 h 
Laotien: 2 h 
Tamoul : 2 h 

A noter ... 
Les émissions en ondes courtes, après 

avoir été longtemps oubliées dans les pré
occupations radio française, prennent en
fin une importance plus en conformité 
avec la culture, les traditions et nos res
ponsabilités envers les auditeurs franco
phones qui sont à 1 'écoute de la métropole 
dans le monde entier. D'autres pays res
treignent leurs émissions vers l'étranger 
pour différentes raisons souvent écono
miques, ils changent de zones d'intérêt 
mais avec des moyens constants, il faut 
donc déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
Ainsi la Suède va donc réduire ses émis
sions françaises à 15 mn, le Brésil n'émet 
plus dans notre langue, il en est fortement 
question pour la Belgique d'expression 
française (R.T.B .F.), l'Espagne émet des 
réserves et 1' Afrique duS ud limite sa zone 
d'émission~ l'Afrique, enfin la réunifica
tion Allemande va certainement modifier 
les habitudes francophones de la Deuts
che Welle et de Radio Berlin Internatio
nale, à qui le tour ... 

D'autres Pays par contre modifient 
leurs programmes pour devenir plus at
trayant vis à vis de l'écouteur potentiel. 
Ainsi RADIO CANADA INTERNA
TIONALE qui jusqu'à présent produisait 
une émission DX d'une durée de 10 minu
tes, diffusée chaque dimanche soir. Doré
navant, Monsieur Yvan PAQUETTE, le 
sympathique et très informé animateur de 
l'émission a le double de ten)ps pour in
former les auditeurs francophones du 
Monde entier. 



A L'ECOUTE DU MONDE 

ECOUTES, ECOUTES ... 
L'écoute des émissions de radio dans 

le sens le plus large du terme, nécessite la 
mise en-oeuvre de matériels plus ou moins 
sophistiqués. Le résultat sera conditionné 
par le maillon le plus faible. Sachant que 
l'antenne a pour rôle d'amener au récep
teur le «signal radio utile» qui représente 
une tension électrique extrêmement fai
ble. C'est à mon avis le dispositif essentiel 
de votre installation. Inutile de posséder 
un récepteur équipé d'une électronique de 
pointe si vous ne pouvez l'alimenter de sa 
matière première fournie par une antenne 
bien établie. 

Pour compliquer le problème, les 
écouteurs souhaitent pouvoir capter les 
émissions diffusées par France Inter sur la 
basse fréquence de 162 Khz, la nuit des 
émissions tropicales africaines de la bande 
des 4 Mhz. Le jour la radiodiffusion dans 
la gamme des 21 Mhz et pour ne faire de 
peine à personne, écoutez nos amis cibistes 
dans les 27 Mhz. Une antenne ayant une 
dimension, va recevoir confortablement 
la fréquence dont la longueur d'onde sera 
en corrélation. Les autres fréquences se
ront moins chanceuses. Ainsi si vous 
«taillez» votre antenne pour entendre la 
ci bi, elle ne pourra pas capter les signaux 
en provenance d' Allouis su~ 162 Khz. 
Mais vous êtes comme moi, et vous désirez 
quand même avoir cette possibilité, vous 

féren te, telles les émiss ions encadrantes, 
les parasites électriques de la vie mo
derne ... 

Ainsi, la boîte d 'accord qui est un 

allez user d'un artifice électrique pour 
parvenir a vos fins. Pour pouvoir réussir 
une pareille prouesse, il faut réunir quel
ques conditions minimum. Si vous possé
dez un récepteur grand public, vous de- apparei l simple puisque constitué d'un 
vrez conti- .--------------------,jeu de se lf, et de 
nuer à utili- éKAR'PEZ "PQ~J<:: IJ01'

1MACfl itJ ... quelques condensa-
s er l'an- ... M()l, J'GA~ps~ teursvousapportera-

Motl Col<! IIE1" · · · 1 
tenne tél es- (€$1" f?>E l-1 1'\.ù~ a~<:o . t-elle longtemps sa-
co p i q u e tisfaction. Dans mon 
d'origine prochain article, 
pour les nous continuerons le 
fréquences chapitre essen ti e l 
supérieures des «antennes», les 
etl'antenne différentes formes, 
ferrite pour la législation à res-
les grandes pcc ter. 

et moyen- l...-------------------J 
nes ondes. Par contre, si votre récepteur 
est de qualité et que vous disposiez du 
dégagement nécessaire à l'établi ssement 
d'aériens à l'extérieur, alors nous allons 
installer une longue antenne filaire. Nous 
allons intercaler entre la descente d'an
tenne ct 1 'entrée du récepteur une boîte 
d'accord dont le rôle sera de mettre en 
conformité électrique l'antenne en fonc
tion de la fréquence reçue. 

C'est l'opération similaire mais in-
.. verse que réalise nos amis cibistes et ra
dioamateurs avec leur «boîte de couplage». 
Vous privilégierez ainsi les signaux arri
vant par 1 'antenne, sur une fréquence dif-

SORTEZ DE VOTRE 
COQUILLE: 

Je vous rappelle que le Salon Radioa
mateur d'Auxerre aura lieu, cette année 
les samedi 13 et dimanche 14 octobre. Si 
vous en avez la possibilité, une visite 
s' impose car s'y réunissent les principaux 
commerçants et associations qui font la 
«RADIO». Pour la Sème fois , nous y 
présenterons nos activités . Nous serons 
toujours contents d 'y rencontrer et de con
verser avec des lecteurs de «FRANCE 
CB». RADIO TRANSPORT DX 
B.P. 31-92242 MALAKOFF CEDEX 

VOTRE SPECIALISTE CB DEPUIS 
1 0 ANS AU MANS 

DEPANNAGE TOUTES MARQUES 
Ouvert du mardi au samedi de 1 Oh à 12h 30 et de 15h à 19h30 

~ 426 ave Félix Géneslay , 
~OMMUNICATIO~ 72100 LE MANS Tel43. 85. 40. 10 

ATTENTION: Nouvelle Adresse. 
Pour mieux vous servir, une sélection de plus de 40 modèles 

de CB présentés en magasin. 
Stock important. Antennes, accessoires, composants. Tout 

pour la CB et toujours les prix les plus bas. 
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A LA QUALITÉ des ........ .; ........ .. 
BATIMA ajoute et innove en matière de 
services : quatre techniciens toujours à la 
pointe de la connaissance des matériels 
assurent le meilleur service et sont toujours 
prêts à vous conseiller. 

VOTRE CONFIANCE vous place 
avec BA liMA en tête de cette décennie 
vouée aux radiocommunications. 

VOS DÉSIRS deviennent réalité, avec 
BATIMA votre station se développe et 
atteint le Top-Niveau. 

RENSEIGNEZ-VOUS! N'hésitez 
pos à nous téléphoner du lundi 9 h au 
samedi 12 h. 

DOCUMENTATION contre 4 tim
bres. Envoi France et Étranger. 

BATIMA ELECTRONIC SARL 
118, rue du Maréchal Foch - 67380 LINGOlSHEIM 

STRASBOURG 
Téléphone : 88 78 00 12 + 

Télécopie: 88 76 17 97 

POUR PARIS ET 
RÉGION PARISIENNE 

Information et dépôt-vente 
ouvert les jeudi et vendredi ou sur rendez-vous. 

Téléphone : 40 53 07 54 
Télécopie : 40 53 07 52 

38, rue Saussure (R .d.c. ) 
75017 PARIS (Métro Villiers) 
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COURRIER 
DES 
LECTEURS 

A VENTU RE estivale 
d'un SWL qui voulait devenir OM 

Depuis le temps que j'en rê
vais. J'allais enfin pouvoir faire 
un stage de formation en vue 
d'obtenir la licence C. Je venais 
d'envoyerun chèque de 2250 F et 
un bulletind'inscriptionàl' adresse 
indiquée, c'est à dire: Radio Club 
FFlKLQ Centre de Loisirs de la 
ville de BONNEVAL 28. L'en
droit s'appelant: Le Moulin des 
Loisirs. Quel programme! 

Tout allait bien, même mon 
horoscope me prédisait un été ra
dieux! J'étais bien un peu inquiet 
car, deux mois auparavant, rn' étant 
inscrit au stage d'été organisé par 
l'ID RE à MURET, j'avais reçu un 
mot comme quoi le stage étai t 
annulé, récupérant en même 
temps, mon chèque, mais tout cela 
était bien loin! Pourquoi un stage 
me direz-vous? Eh bien, chers 
OMs, c'est que j'habite un petit 
village du nord de la Nièvre (58) 
où le premier club est à 50kms. 
Alors la formule du stage: 1 'idéal. 

Le grand jour approchait et 
j'étais fébrile ... Enfm, nous voici à 
BONNE V AL; Mon YL et moi 
installons le camping-car, je 
prends mon vélo et hop un tour de 
reconnaissance!. .. Las .. . Rien!. .. 
Pas la plus petite affiche, ni la plus 
petite pancarte indiquant qu'il se 
passerait ce si grand stage annoncé 
à grand renfort de publicité dans 
ce fameux Moulin des Loisirs! 
Tout le monde imaginera à sa guise 
ma srupeur! 

Connaissant 1' adresse du 
respons able qui organisait lestage 
c'est à dire: F6GIL que j'avais eu 
fin mai au téléphone m'assurant 
que tout allait bien, un coup de 
pédale et là: volets fermés et por
tes closes? 

Re-s tupeur! ... Une dame 
passant par là me dit: «Vous sa
vez, il est parti au Canada>>. Quel 

beau pays ... 
Que celui qui peut décrire 

l' état dans lequel j ' étais, lève le 
doigt! Seule solution: la mairie. 
Une aimable secrétaire après dix 
coups de téléphone trou v a (ouf) le 
président du Centre des Loisirs 
qui me confirma que le stage était 
ANNULE: PERSONNE ne 
m'avait averti. Malgré tout, j'étais 
tombé sur un Saint Homme et sur 
mon sauveur sans le savoir. .. 

Prenant les choses en main, 
séance tenante, il me trouva deux 
compagnons de <<fortune>>: deux 
cibistes qui avaient l'intention 
d'aller taquiner l'examen, furent 
ces deux là! Nous étions le 16 
Juillet au soir. Rendez-vous pris 
pour le 25 à Villejuif. Alors à 
quatre on se mit à l'ouvrage les 
neurones fumèrent et la sueur 
coula. Le 25 après-midi j'ai l'im
mense plaisir d'annoncer la bonne 
nouvelle à mes proches ! 

Remerciements à : GENET 
Jean Claude, Président du Centre 
des Loisirs de Bonneval pour son 
dévouement. CHELO ET TRA
FIC 28 pour leur gentillesse et leur 
dévouement. 

REFLEXIONS PERSON
NELLES D'UN NOUVEL OM 

A 1 'heure où toutes les asso
ciations Radio-amateurs se plai
gnent du nombre insuffisant 
d'OMs, il est paradoxal de voir de 
tels stages de formation sans véri
table succès (le prix?) et comme 
,dans mon cas être organisé avec 
beaucoup trop de légèreté par un 
responsable de radio-club. Que 
mon cas puisse faire réfléchir cer
tains pour 1 'année prochaine. 

COUGNOT Michel 
NDLR: Lamentable; que les 

radio-amateurs réfléchissent à 
celle aventure, même si l'arbre ,ne 
fait pas la forêt. 
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C.OM""E: 

Mt\<~ 
os.c...AR 
DEL-TA 
UNIFORME 
Urv1A . -. 

CODEQ 
AM: Modulation d'Amplitude 
BF : Basse Fréquence 
BLU : Bande Latérale Unique 
CQ : Appel Général 
CW: Morse 
DX : Liaison longue distance 
FM: Modulation-de Fréquence 
Gastro liquide: Boisson 
Gastro solide : Repas 
HF : Haute Fréquence 
LSB : Bande Latérale Inférieure 
Mayday : Appel de détresse 
Mike: Micro 
Mille pattes : Camion 
OM : Opérateur radio 
PRO : Travail 
Push Pull :Voiture 
QAP: Je dois rester à l'écoute 
QRA : Domicile de l'Opérateur 
QRA PRO: Lieu de travail 
QRB : Distance entre deux stations 
QRG : Fréquence 
QRK: Force des signaux (radio) 
QRL : Je suis occupé 
QRM 22 : Police 
QRM : Brouillages industriels 
QRN : Brouillages atmosphériques 
QRO : Fort, puissant, gentil ' 
QRPP : Enfant 
QRP : Faible, petit 
QRT: Arrêter la transmission, s'en 
aller 
QRU: Plus rien .à dire 
QRV: Je suis prêt 
QRX: Arrêt momentané de la 
liaison 

QSA : Force des signaux (santiago) 
QSJ : Tarif, Prix 
QSL : Carte de confirmation de 
contact 
QSO : Contact radio 
QSP : Relais intermédiaire 
QST: Communiqué d' intérêt 
général 
QSY : Changer de canal ou de 
fréquence 
QTH : Position géographique de 
l'opérateur 
QTR :.Heure 
Roger : Compris 
RX : Appareil récepteur 
Stand by : Attente 
SWL: Ecoute en ondes courtes 
SW : Ondes courtes 
Tante Victorine : Télévision 
Tonton : Amplificateur de puissance 
TX : Appareil émetteur 
UHF : Ultra haute Fréquence 
USB : Bande Latérale Supérieure 
VHF : Très haute Fréquence 
Visu : Se voir 
WX: Le temps 
XYL :Epouse de l'opérateur 
YL : Opératrice radio 
51 : Poignée de mains 
73 : Amitiés 
88 : Grosses bises 
99 : Dégager la fréquence 
144 : Polarisation horizontale, se 
coucher 
318 : Pipi 
600 Ohms : Téléphone 
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PETITES ANNONCES 

Vends TX Ham In
ternational PUMA 120 
Canaux AM/FM non ho
mologué + Alimentation 
ZET AGI 3,5 Ampères 
13,5 Volts Toute Neuve+ 
Antenne MAGNUM tor
sadée noire lm 50 support 
gouttière. Le Tout: 1000 
F. Tel : 43.42.24.84. 

La Station IF40 Fré
dérick recherche OM 
QRO pouvant transmettre 
programme de codage 
décodage en CW RTTY 
FAX pour CPC 464 
AMSTRAD. Possibilité 
de prendre contact via 

boîtepostalen°122, 95380 
LOUVRES . 

Vends TX Président 
HERBERT 40 Canaux 
AM/FM homologué Prix 
: 800 F + Vends DECA 
LINCOLN Neuf du 26 au 
30 MHz + 11 mètres ga
ranti 2 ans Prix : 2200 Fou 
3000 F les deux. Tel 
32.59.26.23 (27). 

Vends TX 40 Ca
naux AM/FM 4 W (HM) 
CSI APACHE (neuf + 
facture) Prix : 600 F + 
Alimentation 7/9A TA
GRA Prix : 250 F +Micro 

REPARE TOUS 
1 POSTES, TOUTES 

MARQUES 

RCB 
Henri Crespin 
Le Mal tard de 

Plauville 
16490 ALLOUE 
Tél: 45 89 62 49 

HAM TW 232 DX Fixe 
Prix : 350 F + Chambre 
d'écho ES 880 DAIWA 
(neuve) Prix : 400 F + 
ZETAGI TM 1000 1Kw 
Prix : 400 F + Réducteur 
RP6 ZET AGI Prix: !50 F 
ou le tout 1 800 F ou 
Echange contre SS360 ou 
Pdt GRANT. Tel : 
22.75.04.92. après 18H 
demander Philippe. 

Recherche BASE 
FRANKLIN même en 
panne. Tel 
(16.1)45 .76.60.82. 

Vends YAESU FT 
767GX Très peu servi Etat 
Neuf + Band:!s 27 Mhz+ 
Accord Antenne incor
poré + Micro sur pied 
M1B8. Le Tout: 1500 F. 
(Envoi sous Assurance si 
vendu). Tel: 79.85.25.16. 

Recherche coordon
nées << PG >> opérateur 
Bern ard à Librev ille (Ga
bon) et <<AS >> opérateur 
Arjan à Ammerzoden 
(Hollande) pour envoi 
QSL. Remboursement des 
frais +récompense. Merci 
d'av ance. Ecrire à : 

Mon texte: .... ................ ................ ............ ........ ..... ....... ...... .... . 
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ELECTRONIC SERVICE 
LORIENT 

CB Président - Sirtel - Zetagi 
Radio Amateur Kenwood 
Téléphones de voiture 

Pour matériel d'occasion nous 
consulter 

Exemple: 
Harry 735 F - JFK 1390 F 
Wilson 1060 F- Johnny 590 F 
70 rue Carnot- 56100 LORIENT 
Tél 97 21 29 62- Fax 97 21 65 88 

1 DF456 Jean-Louis, BP les du Morbihan avec tou-
l, 72400 CORMES. tes les stations qui le dési

rent. 
Recherche CLUB ou 

CIBISTE Hou F dans ma 
région (Hautes-Pyrénées) 
pour me conseiller sur 
l'acha t d'une CB (et 
écouter ce qu'ils reçoi
vent) afin d'installer chez 
moi une station fixe pour 
pouvoir faire des contacts 
lointains. En vous remer
ciant d'avance. 

Voici mes coordon
nées : Mr DUPONT Joël, 
7 Avenue Joffre, 65200 
Bagnères de Bigorre. Tel : 
62.91.01.03 (entre 19H et 
24H). S'il y a parmi VOUS 

des Motards Cibistes, SVP 
. contactez-moi. 

Vends HAM MUL
TIMODE Il, 3 X 120 Ca
naux, fréquences 26.965-
28.305 Mhz. Prix : 2500 
F. 

Mr RUSSO, Rés. 
Paradis, 51 Av. Paul Long, 
83400 HYERES . Tel : 
94.65.01.01. 

Vends RX YAESU 
FRG 7700 OA30 Mhz 
Tous modes TBE. Prix : 
3400 F. Vends TX 40 Ca
naux N.H. 6W 300 F + 1 
TOS -Mètre Prix : 50 F. 
Tel : 76.75.45.35 . De
mandez Olivier. 

Echange ma QSL 
ainsi que des cartes posta-

Réponse à 100% 
assurée. Ecrire à Didier 
LE COUVIOUR, Plu 
mergat, 56400 AURA Y 
(Morbihan) . 

Echange ZX Spec
trum avec Magnéto et 
cassettes, livres divers 
(ordinateur) contre TX 
Superstar 3900 ou Prési
dent Lincoln. Adresse: BP 
1, 29750 LOCTUDY . 
(Frais à ma charge). 

Vends Cause n on 
emploi CB PA CI FIC IV 
sous garantie+ Alimenta
tion 13 V 8. Faire offres 
au 84.43.12.52. (Dép 39) . 

Vends 1 Antenne 5/ 
8 d'onde Hy-G ain 6m400 
3 Radians 150 F + 1 An
tenne 1/4 d'onde 2m750 
brin acier gros ressort + 1 
Filtre Pass-Bas Brémi 26-
30 Mh z + 1 Mi cro 
Préampli Echo CBE 
20002. Tel : 35.48 .68 .81. 
LE HAVRE -Soir. 

Vends ICOM 735 
(Décamétrique)2 ans mais 
très peu servi Prix: 8000 
F. Jean-Christophe DE
BRAIS, 3C Avenue Bel 
Air, . 86 150 L'ISLE 
JOURDAIN. Tel 
49.48.93.21. 

• 



A l'occasion de ses J 0 ans d'expérience 

et pour toujours mieux vous n10 
satisfaire, toute l'équipe AY-i'T 

vous accueille dans ses 1\. :R Q 
nou eaux locaux: ~~ 11 

. 0B 1cA 
41 route de Corbeil 

Tel: 60.15.07.90 NouvEAux HORAIREs: 
du mardi au samedi 
9h30 à 19h00 sans interruption Fax: 69.46.06.85 

Pour cette dixième GJP vous offre: 
champagne, voyage à gagner, 

plein de cadeaux et des prix en folie. 

160 m2 pour la CB, VHF, téléphone de voiture. 
Anniversaire du 18/09/90 au 20/1 0/90 

Parking assuré PL & VL 
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A I!ECOUTE ... 

Le récepteur large bande 
Kenwood RZ -1 couvre les bandes 
500 kHz à 905 MHz sans trou. 

Une large gamme de fonctions 
a été rendue possible par l'utilisation 
de technologie à micro-processeurs. 
Toutes les stations de radiodiffusion 
seront à votre portée, qu'elles 
émettent en AM ou en FM, en mono 
ou en stéréo. Toutes les fonctions 
que vous avez imaginées sont 
disponibles : 
100 mémoires multi-fonctions, 
10 programmations de bande avec 
vos propres limites, changement 
de pas de fréquence, sélection 
automatique de modes, modalités 
d'arrêt sur signal et de nombreuses 
autres possibilités que vous prendrez 
le temps de découvrir. 

Ses entrées pour deux antennes 
avec sélection du meilleur signal reçu 

vous permettront de tirer le meilleur 
profit de votre récepteur dans les 
conditions les plus sévères. 

CARACTÉRISTIQUES : 
• Plage de fréquence : 500 kHz à 

905 MHz. 

• Modes: A3E (AM), F3E (FM) 

• Circuits : AM, FM (N) = à 
conversion triple; 
FM CW) = à conversion double. 

• Fréquences intermédiaires : 
1'• FI= 45,57 MHz 
2• FI= 10,70 MHz 
3• FI= 455,00 kHz [AM, FM (N)]. 

• Sensibilité: AM (S + N/N = 10 dB) 
= moins de 5 j.JV- (MW 10 !JV) 
FM (N) = 12 dB SINAD moins de 
6 !JV (500 Hz à 60 MHz) - moins de 
3 !JV (60 Hz à 905 MHz) 

FM CW) = 12 dB SINAD- moins de 
1 !JV (83 MHz). 

• Stabilité de fréquence: moins que 
± 1,0 kHz (500Hz à 100 MHz); 
moins que± 10 PPM (100 MHz). 

• Intervalle de fréquence de réception. 
Manuel :5kHz, 12,5 kHz, 20kHz, 
25kHz. 
Automatique : 9 kHz, 50 kHz. 

• Température de fonctionnement: 
de - 10 oc à + 60 o C. 

• Consommation : moins de 1 A (sortie 
de puissance audio 1 W). 

• Impédance de l'antenne: 50 à 
300 ohms. Courant continu 13,8 V 
(11 à 16 V). 

• Dimensions : 
180 (L) x 50 (H) x 158 (P) mm. 

• Poids: 1,5 kg. 
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